
Manifestations à venir  
 

• Lundi 9 janvier 2017 : Réunion à Paris-Levallois du Conseil d’Administration de 
l’AIG. 
 

• Dimanche 5 février 2017 : Dîner de Gala de l’AIG, organisé cette année par l’Acadé-
mie Indonésienne de Gastronomie, en présence de S.E. l’Ambassadeur d’Indonésie en 
France.  
 

• Lundi 6 février 2017: Assemblée Générale de l’AIG à l’Hôtel Le Bristol, Paris. 
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Les vœux du Président 
 
2016 a encore été une année noire pour la paix. Le terrorisme a frappé dans 
beaucoup de pays et tué des innocents. Et comment ne pas penser à nos amis 
syriens d’Alep, ville où a été fondée l’Académie Syrienne de la Gastronomie ? 
Les mots sont impuissants face à de telles horreurs. Il faut néanmoins garder le 
moral et continuer à vivre, en souhaitant que la situation s’améliore et que les 
gouvernants concernés trouvent enfin le chemin de la paix. 
Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. 

Jacques Mallard. 

 
Calendrier des manifestations de l’AIG 

 
• 2-6 octobre 2016 : Voyage à New-York de l’AIG  

 
• Dimanche 23 octobre 2016 : Remise du Prix au Chef de l’Avenir 2016 à Youssef 

Akiki (Liban) 
 

• Jeudi 24 novembre 2016 : Fête à Lisbonne pour le 25e anniversaire de la création de 
l’Académie Portugaise de Gastronomie 
 

• Mardi 29 novembre 2016 : Remise du Prix AIG Multimedia 2016 à Julie Andrieu 
(France) 
 

• Lundi 5 décembre 2016 : Remise du Grand Prix 2016 de l’Art de la Salle à Eric 
Beaumard, du restaurant Le Cinq à Paris 



 
Voyage de l’AIG à New York  

du 2 au 6 octobre 2016 
 

Une quarantaine de membres de l’AIG venant 
de 12 pays ont répondu à l’invitation de l’Aca-
démie Américaine de la Gastronomie ( Côte 
Est ) pour un séjour à New York  « à la maniè-
re d’un vrai New Yorkais ». Le voyage a été 
une parfaite réussite, dans une ambiance d’a-
mitié et de convivialité remarquables. Un mer-
ci chaleureux à nos amis de l’Académie Amé-
ricaine qui se sont joints à  nous pendant le 
séjour, et plus particulièrement à son Président 
Sevi Avigdor, à son épouse Marianne, et à tous 
les membres du Comité d’Organisation. 
La Lettre de l’AIG en fera un compte-rendu 
détaillé. En voici quelques photos-souvenir. 



 
Walid Mouzannar, Secrétaire Général de l’ALG , a retracé 

la carrière de M. Youssef Akiki. Au prix d'un travail achar-

né et d'une détermination exemplaire, il s'est constitué un 

bagage culinaire hors du commun et il n’a cessé de pro-

gresser, jusqu’à prendre les commandes des cuisines du 

« Burgundy ». 

Très attaché au produit, il aime travailler la matière noble 

sans la dénaturer et rechercher de nouvelles saveurs à tra-

vers ses voyages. 

Un prix bien mérité, a conclu Walid Mouzannar.  

 

 

Les membres de l’Académie Libanaise de la Gastronomie se 

sont réunis le dimanche 23 octobre autour d’un déjeuner à 

l’Hôtel Al Bustan à Beyrouth pour remettre à M. Youssef 

Akiki, chef exécutif du Burgundy à Beyrouth, le "Prix au 

Chef de l'Avenir" que l'Académie Internationale de la Gas-

tronomie lui a décerné sur proposition de l'Académie Liba-

naise de la Gastronomie. Le Président d’Honneur de l'AIG 

Georges Husni participait à la cérémonie, aux côtés du Prési-

dent de l’ALG Cheikh Fouad El Khazen.. 

Remise du 
 "Prix AIG au Chef de l'Avenir" 2016 (Liban)  

décerné au Chef Youssef Akiki. 
Dimanche 23 Octobre 2016 

De gauche à droite : le Chef Youssef Akiki, 
Cheikh Fouad El Khazen, Président de l’ALG et 
Georges Husni, Président d’Honneur de l’AIG 

Le Chef en action ... 



 
L’Académie Portugaise de Gastronomie fête  

le 25e anniversaire de sa fondation 
à Lisbonne 

 
 
Le 24 novembre 2016, l’Académie Portugaise 
de Gastronomie a fêté le 25e anniversaire de sa 
fondation en donnant une réception au Grémio 
Literario, un club très exclusif du centre histori-
que de Lisbonne. 
  Après avoir salué les personnalités présentes, le 
Premier Ministre Antonio Costa, plusieurs Mi-
nistres et Secrétaires d’Etat et diverses person-
nalités, José Bento dos Santos, Président de l’A-
cadémie Portugaise de Gastronomie, a parlé du 
drame de l’alimentation des enfants et des jeu-
nes, avec des exemples très forts qui ont impres-
sionné l’audience. Il a affirmé qu’il est indispen-
sable et urgent de lancer une action vigoureuse 
et efficace au niveau des écoles, du public et des autorités nationales et régionales, dans l’es-
prit de la Résolution du Parlement Européen de mars 2014. L’Académie Portugaise de Gas-
tronomie, en liaison avec le gouvernement et notamment le Ministère de la Santé, travaille à 
mettre en place à l’échelle de l’Union Européenne des programmes adaptés pour faire face à 
ce grand problème d’éducation du goût et de santé publique. 
 

 
Le Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie Jacques Mallard, qui était venu 
de Paris spécialement pour l’occasion, a tenu à rendre hommage à  la progression extraordi-
naire de la qualité de la cuisine portugaise au cours des 30 dernières années. Il a souligné le 
rôle joué par l’Académie Portugaise dans cette évolution, la mission de l’AIG étant d’ac-
compagner et d’amplifier ce mouvement. 
 
 
Rafael Anson a expliqué que la gastronomie n’est plus le plaisir de quelques privilégiés, 
mais s’est transformée en une activité conjuguant santé, convivialité, plaisir gustatif et déve-
loppement durable. 
C’est ce qu’affirme la Résolution du Parlement Européen votée en mars 2014 à l’initiative 
de l’Académie Internationale de la Gastronomie. Elle estime nécessaire d’incorporer  la 
connaissance de l’alimentation et l’éducation au goût dans le système éducatif.  
La gastronomie aujourd’hui doit contribuer à la santé publique et à la qualité de vie des per-
sonnes. C’est une activité qui est en même temps très liée à l’économie et la culture. C’est la 
seule activité artistique qui satisfasse les cinq sens : le goût et le nez pour les saveurs ; le tou-
cher pour les textures et la température, et la vue , pour la présentation des plats. 
La Résolution du Parlement Européen définit ainsi la gastronomie comme l’ensemble des 
connaissances, expériences, ainsi que des formes d’arts et d’artisanats, qui permettent de se 
nourrir de manière saine et avec plaisir. 

De gauche à droite : Antonio Costa, Premier Ministre du 
Portugal, Rafael Anson, Président d’Honneur de l’AIG, 
Jacques Mallard, Président de l’AIG et Jose Bento dos 
Santos, Président de l’Académie Portugaise de Gastrono-
mie 



 
 
 
 
 
Le 29 novembre 2016,  le Prési-

dent Jacques Mallard a remis le 

Prix AIG Multimedia 2016 

(France) à Julie Andrieu au cours 

d’un déjeuner au restaurant Le 

Bascou à Paris.  

 

Dans son allocution, il a tout d’a-

bord rappelé que ce Prix est dé-

cerné à une personne ou un sup-

port, autre que le papier, pour son 

action en faveur de la diffusion 

de la culture gastronomique.   

 

Julie Andrieu est une journaliste, 

animatrice et productrice d’émis-

sions de radio et télévision. En 

particulier, dans  son émission 

« Les Carnets de Julie », elle invite les téléspectateurs à de très plaisantes promenades à tra-

vers les cuisines de terroir dans leur environnement historique, géographique et culturel, ra-

conté par de nombreux invités.   

Une excellente émission, a conclu Jacques Mallard. 

 
29 novembre 2016 

 
Jacques Mallard remet 

 le « Prix AIG Multimedia » 2016 (France)  
 

à Julie Andrieu 

De gauche à droite : le Chef du restaurant « Le Bascou », Bertrand 
Guéneron, Julie Andrieu et Jacques Mallard, Président de l’AIG. 



5 décembre 2016 
Jacques Mallard remet le Grand Prix de l’Art de la Salle  

à Eric Beaumard, Directeur du Cinq,  
restaurant de l’Hôtel George V à Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 5 décembre 2016  le Président Jacques Mallard a remis le trophée du Grand Prix AIG de 

l’Art de la Salle 2016 à Eric Beaumard au cours d’un déjeuner au restaurant Le Cinq, trois 

étoiles Michelin. 

 

Ce Grand Prix international  récompense chaque année un directeur de restaurant pour l’ex-

cellence de l’accueil, de la salle et du service. Eric Beaumard s’inscrit dans la lignée de ses 

prédécesseurs,  de Louis Villeneuve à Jean-Marie Ancher, en passant par Juli Soler, Diego 

Masciaga, Denis Courtiade, Umberto Giraudo, Jean-Jacques Chauveau et Madame Toyoko 

Nakamura. 

 

Jacques Mallard a souligné l’importance de la Salle par rapport au Chef. Les Chefs, à juste 

titre, sont aujourd’hui des stars, mais la Salle est aussi un élément important du succès. Le 

Directeur de Salle est le relais entre la cuisine et le client, dans les deux sens. Le conseil, l’é-

coute du client, et le service au sens large du  terme, sont essentiels à un repas réussi. 

D’autre part, les métiers de la salle sont de formidables outils d’ascension sociale pour des 

jeunes qui, bien pris en main et formés par de grands professionnels comme  Eric Beaumard, 

gravissent  les échelons et s’épanouissent dans leur travail. Il faut souligner le rôle de per-

sonnes comme Eric qui  assument cette tâche de formation des jeunes. 

Pour toutes ces raisons, Jacques Mallard s’est déclaré particulièrement heureux de remettre 

ce Grand Prix de l’Art de la Salle à  Eric Beaumard. 

De gauche à droite : Gérald Heim de Balsac, Secrétaire Général de l’AIG, 
Eric Beaumard, Jacques Mallard, Président de l’AIG et les Présidents d’Hon-
neur de l’AIG, Rafael Anson et Georges Husni 


