
   

Manifestations récentes de l’AIG  
 

• Mardi 24 Avril 2018 à Lisbonne (Portugal): Remise du Grand Prix AIG 2018 de 
« l’Art de la Cuisine » à José  Avillez 
 

• Mercredi 1er Mai 2018 à Crissier (Suisse) : Remise du Grand Prix AIG 2018 de 
« l’ Art de la Restauration » au restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier (Suisse) 
 

• Vendredi 1er Juin 2018 à Paris (France) : Remise du Prix AIG 2018 « au Chef de 
l’Avenir » (France) à Laurent Magnin, restaurant l’Arcane 

 
• Du 11 au 17 juin 2018 : Semaine Européenne de la Gastronomie sous l’égide de 

l’AIG et au cours de laquelle ont été célébrés :  
 

 - à Bruxelles (11 au 13 juin 2018) le 80ème anniversaire du Club Royal des 
Gastronomes de Belgique avec la participation du Vice premier Ministre, Ministre des 
affaires étrangères de la Belgique 

 - à Stockholm (13 au 17 juin 2018) celui du 60ème anniversaire de l’Académie 
suédoise de Gastronomie en présence du Roi Carl Gustav XVI et de la Reine Silvia.  

• Mardi 19 juin 2018 à Madrid (Espagne) : Remise du Grand Prix AIG 2018 de l’Art 
de la Salle » à Abel Valverde, restaurant Santceloni 

 

Note d’Information n° 34 

Avril-Juin 2018  

 

 

Calendrier des Manifestations à venir  
 

• Lundi 15 octobre 2018 à Paris Levallois : réunion du Bureau de l’AIG, suivie de 
celle du Conseil de l’AEG 

•  Du Mercredi 21 au Mercredi 27 Novembre 2018 : Voyage de l’AIG en Indonésie 
(Sumatra, Java, Bali) organisé par l’Académie Indonésienne de la Gastronomie .  

 

Dernière minute : le voyage est annulé et reporté à une date ultérieure en raison de la 

situation sismique en Indonésie 
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Remise du Grand Prix AIG 2018 de l’Art de la Cuisine à José Avillez 

 
Lisbonne, Portugal 

24 Avril 2018 
 

De gauche à droite : Fernando Medina, Maire de Lisbonne, Jacques 
Mallard, José Avillez, Rafael Anson et José Bento dos Santos 

La cérémonie revêt une importance particulière puisque c’est la première fois qu’un Chef 
portugais reçoit le Grand Prix de l’Art de la Cuisine ».  
 
Elle s’est déroulée dans les Salons de la Mairie de Lisbonne le mardi 24 avril 2018 en 
présence du Maire de la ville et de Messieurs Rafael Anson et Jacques Mallard, 
Présidents d’Honneur de l’AIG, venus de Madrid e de Paris pour cette occasion.  
 
José Bento dos Santos a tout d’abord retracé la carrière de José Avillez. Il a reçu une 
première étoile Michelin à Lisbonne dans son restaurant Tavares, puis une deuxième 
étoile dans son restaurant Belcanto. Il a déjà été récompensé par l’AIG qui lui a conféré 
en 2005 le « Prix au Chef de l’Avenir »  (Portugal). Ce Grand Prix AIG 2018 de l’Art de 
la Cuisine est un encouragement pour le Chef de continuer sa progression vers la 
troisième étoile.  
 
Le Maire de Lisbonne, M. Fernando Medina, a commencé par remercier toutes les 
personnes présentes d’être venues assister à cette magnifique cérémonie, et notamment 
les Présidents Rafael Anson et Jacques Mallard. Le Président de la République 
portugaise  s’est associé à cet hommage rendu à José Avillez qui est le témoignage du 
fantatisque développement du tourisme et de la gastronomie à Lisbonne et au Portugal 
ces dernières années. 
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:Remise du Grand Prix AIG 2018 de « l’ Art de la Restauration »  

 

 Restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier (Suisse) 
1er Mai 2018 

 
Ce jour, l'attente est grande chez les membres de 
l'Académie Suisse des Gourmets présidée par Luc 
Baechler.  
 
 A la suggestion de ce dernier, relayée par Olivier 
Maus, l'AIG a accepté qu'un Grand Prix spécial porte 
le nom : "l'Art de la restauration".  Il s'applique aux 
entreprises qui le pratique et le porte parfois à 
l'excellence qu'il convient de saluer pour la pérennité 
tant dans la cuisine que dans les prestations de la salle. 
Le premier lauréat tout désigné est "l'Hôtel de Ville" à 

Crissier près de Lausanne. 
 
Ce 3 étoiles Michelin déjà reconnu par 
l'AIG pour 50 ans d'excellence dans la 
cuisine a connu récemment un traumatisme 
violent avec le décès brutal du chef Benoît 
Violier au faîte de sa gloire.  
 
Comment réagir promptement et de façon 
adéquate à une situation de crise ?.  

C'est le second de Benoit qui a accepté de reprendre le 
flambeau; il s'agit de Franck Giovannini, entouré par 
toute l'équipe en place. Le résultat est des plus heureux 
(voir le menu). 
 
 Invité à se joindre aux Gastronomes Suisses, Jean 
Vitaux a prononcé le commentaire où il a exprimé tout 
le bien qu'il pense tant du Chef que des équipes de 
salle et de cuisine. Il a souhaité que ce restaurant 
« hors norme » continue d'honorer si complètement la 
gastronomie d'aujourd'hui. 

De gauche à droite : Luc Baechler, Président de l’Académie Suisse des Gourmets, le 
Chef Franck Giovannini, Jean Vitaux, Président de l’AIG et Olivier Maus 

De gauche à droite : 
Mme Benoît Violier, 
Luc Baechler et Franck 
Giovaninni  
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Remise du Prix AIG 2018 « au Chef de l’Avenir » (France)  

 

à Laurent Magnin, restaurant l’Arcane, Paris 

 
1er Juin 2018 

 

Le 1er juin 2018, Jean Vitaux et Jacques Mallard ont remis à Laurent Magnin le Prix AIG 

2018 au Chef de l’Avenir (France).  

A moins de 30 ans, Laurent a récemment ouvert son restaurant à Paris, l’Arcane, après avoir 

travaillé dans plusieurs maisons prestigieuses, principalement avec Benoit Violier au 

Restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier (Suisse). On ne peut rêver de meilleur maître. 

Secondé en salle par sa charmante épouse Sophie qui conseille intelligemment sur le choix 

des vins, il a obtenu très vite une étoile Michelin qui en laisse présager d’autres.  Son talent 

mérite pleinement le titre de « Chef de l’Avenir ». 

De gauche à droite : Jacques Mallard, Laurent Magnin et Jean Vitaux, Président de l’AIG 
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Semaine Européenne de la Gastronomie  
 

11 17 Juin 2018 

Bruxelles, Stockholm, Oslo 

 

La Semaine de la Gastronomie Européenne a rencontré un vif succès. 
 
Plus d'une centaine de membres de l'AIG, venus des quatre continents et de seize pays différents ont 
manifesté à cette occasion leur attachement tant à l'AIG qu'à l'AEG. 
 
La semaine s'est déroulée en deux étapes : du 11 au 12 juin à Bruxelles et du 13 au 17 juin en Suède 
et à Oslo. 
Toutes deux ont bénéficié d'un patronage prestigieux: le Vice Premier Ministre et Ministre des 
Affaires Etrangères belge et le couple Royal pour la Suède.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Les participants ont pu découvrir 
deux cadres d'exception, le Palais 

d'Egmont à Bruxelles et le 

Château Royal à Stockholm.  
Elle a été de surcroît l'occasion de 
célébrer deux anniversaires, le 
80ème de sa création pour le Club 
Royal des Gastronomes de Belgique et le 60ème pour 
l'Académie Suédoise de Gastronomie (dont le Roi de Suède 
est membre de droit) 
Cinq repas furent proposés pour la partie belge et six repas 
pour la partie suédoise, illustrant l'étendue, le haut niveau 
culinaire et la variété des produits du terroir.  
 
 
 

Dîner de Gala  
au Palais d’Egmont 

De gauche à droite : Dr Sevi Avigdor, Président 
de l’American Academy of Gastronomy, 
Eastchapter, Jacques Mallard, Président 
d’Honneur de l’AIG et S.M. le Roi Carl XVI 
Gustaf 
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Le lundi 11 juin après-midi, un 

colloque à Bruxelles fut animé 
par six orateurs, deux chefs 
belges tri-étoilés, deux 
universitaires, l'un belge, l'autre 
néerlandais ainsi que deux autres 
experts. Leurs exposés 
complémentaires ont montré 
combien important était l'apport 
belge à la gastronomie de nos 
jours. 
 
En Suède CarlJan Granqvist, de 
l’Académie Suédoise, a organisé 
la visite de l’Ecole des Arts 
Culinaires et de l’Hospitalité de Gryhyttan près d'Orebrö (Suède méridionale) dont il a été 
l’initiateur. Elle fait partie de l’Université  d’Örebro. 
Cette Ecole extraordinaire dispense un enseignement supérieur dans un environnement et 
des installations exceptionnelles,  tant pour des chefs que des gestionnaires de restaurant . 
Elle constitue un phare de la vitalité de la cuisine scandinave.  
 
 
La partie culturelle consistait en la 
visite de quatre musées : Tintin à 
Louvain-la Neuve, à Bruxelles 
René Magritte (1896 - 1955), à 
Stockholm le musée d'Art 
Contemporain et enfin à Oslo le 
musée réunissant les oeuvres du 
célèbre peintre norvégien Edward  
Munch (1856 - 1920).  
 
 
La Commission Européenne a 
placé cette manifestation dans le 
cadre de 2018, année du Patrimoine 
Culturel Européen tandis que le 
Président du Parlement Européen a 
témoigné par lettre de son 
appréciation particulière pour cette 
initiative. 
 
Les co-organisateurs de cette 
Semaine, Fabien Petitcolas et Gérald Heim de Balsac pour la partie belge, Carl Jan 
Granqvist, Gunnar Forssell et Karsten Thurfjell pour la partie suédoise furent chaudement 
applaudis pour le parfait déroulement de cette première édition (elle en appelle d'autres). 
 

Un compte-rendu détaillé de cette manifestation sera fait dans la prochaine édition de la 

« Lettre de l‘AIG » 

De gauche à droite, Sevi Avigdor, Patricia Devine, Gunnar Forssell, Carl Jan Granqvist et 
Marie Thérèse Allen 
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Le Salon Royal "  de la la Maison de la Boulangerie" (Casa de la Panaderia) a servi de décor 
prestigieux pour la remise du prix ci-dessus. Il s'agit de l'un des quatre prix internationaux 
que décerne l'AIG. Parmi les concurrents proposés par les diverses Académies nationales 
seul un  est retenu  
 
Cette année c'est Abel Valverde. Directeur du Restaurant Santceloni à Madrid qui est le 
lauréat. C'est la seconde fois depuis sa création en 2005 que le prix revient à un Espagnol. 
Rappelons que le premier lauréat fut Juli Soler Directeur du restaurant El Bulli à Rosas.  

C'est des mains de Rafael Anson, Président de la Real Academia de Gastronomia qu'il a reçu 
le trophée en présence de Luis Cueto Secrétaire Général de la Mairie de Madrid.  

Rafael Anson a souligné les grandes qualités d'Abel, son professionnalisme et sa cordialité.  

A son tour Luis Cueto a rappelé que 10 millions de touristes se sont rendus dans la capitale 
espagnole l'an dernier en raison notamment de l'offre gastronomique et des produits 
présentés.  

Dans son remerciement Valverde a cité son mentor, Santi Santamaria qui lui avait offert 
d'entrer au restaurant auquel il est resté attaché depuis. Il salua également ses collègues et sa 
famille : "c'est un bel engagement que de rendre le client heureux lors de son passage chez 
nous ; de toutes mes forces je cherche à honorer cette profession qui associe le client et 
l'équipe  et  crée des souvenirs mémorables». 

Remise du Grand Prix AIG 2018 de « l’Art de la Salle » 

 à Abel Valverde, restaurant Santceloni 

Madrid, le 19 Juin 2018 

De gauche à droite : Luis Cueto, Abel Valverde et Rafael Anson 
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1 - Accademia Italiana de la Cucina (AIC) : 

 
Le 19 mai à Vérone, Paolo Petroni, a été confirmé à l'unanimité 
comme Président de l'Académie Italienne et ce pour une 
nouvelle période de trois ans qui prendra fin en 2021.  
Toutes nos félicitations ; rappelons que le Président Petroni est également Vice-Président de 
l'AIG. 
  
 

 

 

2 - Académie Polonaise de la Gastronomie : 
 
Son président Maciej Dobryznieci nous informe que 
l'Académie Polonaise sera partenaire des évènements 
organisés par la mairie de Cracovie, capitale 2019 de la 
Gastronomie Européenne.  
 
  
 
 
 

3 - Académie Syrienne de la Gastronomie (ASG) : 
Le 18 mai à Beyrouth au restaurant Al Dente l'assemblée générale s'est réunie sous la 
présidence de Naji Chaoui en présence de Georges Husni président d'Honneur. Il a déclaré 
que sa présidence ne sera pas facile après celle exceptionnelle de Georges ; "je m'attacherais 
à ce que l'ASG soit réactivée sur son propre territoire". 
Il fit part à l'assemblée du décès de Bassam Ghraoui, ancien Vice-Président de l’ASG et 
PDG de la Maison éponyme, premier chocolatier de Syrie et l'un de ses plus grands 
confiseurs. Il avait développé son entreprise à l'international avec la création d'une boutique 
à Paris 6ème et d'une société de production de chocolats à Budapest, employant plus de 500 
personnes. Il était âgé de 63 ans.  
Pierre Antaki, secrétaire général a rappelé qu'il avait travaillé 15 ans auprès de Georges 
Husni en parfaire harmonie avec ce denier dont ila qualifié la personnalité comme celle 
"d'un grand seigneur, généreux et altruiste". 

 

Journal des Académies-membres de l'AIG  


