XXXème ANNIVERSAIRE
de l’A I G
▪▫▪▫

L’ALSACE
LA CHAMPAGNE

Reims
Strasbourg

Vins de France

Académie Internationale de la Gastronomie
Bienvenue en Alsace, Champagne et Paris
Le voyage organisé en France du mardi 4 juin au lundi 10 juin 2013
se propose de célébrer avec éclat le XXXème Anniversaire
de l’Académie Internationale de la Gastronomie.
Il s’articule autour de la découverte de deux provinces gourmandes, l’Alsace et la Champagne. La clôture aura lieu à
Paris, en voguant sur la Seine et lors d’un Dîner de Gala qui
se tiendra dans un des plus prestigieux Palaces de la Capitale, à l’Hôtel Plaza Athénée qui vient de fêter son premier
centenaire.

La région Champagne s’étend du
Bassin-Parisien à l'Alsace. Elle est
célèbre pour ses vins et de ses monuments (la cathédrale de Reims en est
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LISTE DES PARTICIPANTS - XXXème Anniversaire de l’AIG
4 au 10 juin 2013
Olivier ADOR, Académie Suisse des Gourmets
Gérard AIT SAID, Conseiller juridique de l’AIG
Maud AIT SAID, Guilde des Terroirs
Sevi AVIGDOR, Président de l’American Academy of Gastronomy (East Chapter) accompagné de
Marianne AVIGDOR
Paolo BASILI , Président du Conseil de Surveillance de l’Accademia Italiana della Cucina
Tamara BASILI, Délégation à Bruxelles de l’Accademia Italiana della Cucina
André BEDORET, Club Royal des Gastronomes de Belgique
Jose BENTO DOS SANTOS, Président de l’Academia Portuguesa de Gastronomia
Freddy von BETTENDORFF, Académie Allemande de Gastronomie accompagné de
Sylvia von BETTENDORFF
Alessandro CAPONI, Membre d’Honneur de l’AIG, Accademia Italiana della Cucina
Naji CHAOUI, Académie Syrienne de la Gastronomie accompagné de
Line CHAOUI,
Maria del Mar CHURRUCA BARRIE , Présidente de l’Academia Vasca de Gastronomia
Florence CORONAS, Secrétariat de l’AIG
Seth CUTLER, American Academy of Gastronomy (East chapter) accompagné de
Jennifer CUTLER
Avedis DEMIRDJIAN, Académie Libanaise de la Gastronomie accompagné de
Rita DEMIRDJIAN
Carlos DOMPIERI, Académie Brésilienne de la Gastronomie accompagné de
Maria Niuza DOMPIERI
Henri ECKHARDT, Administrateur du Club Royal des Gastronomes de Belgique
Fernando Quartim FIGUEIREDO, Président de l’Académie Brésilienne de la Gastronomie accompagné de
Maria Helena FIGUEIREDO
Mario HADDAD, Académie Libanaise de la Gastronomie accompagné de
Lucy HADDAD
Roland HAYEK, Académie Libanaise de la Gastronomie accompagné de
Arlette HAYEK
Gérald HEIM DE BALSAC, Secrétaire Général de l’AIG, Administrateur du Club Royal des Gastronomes de Belgique
Georges HUSNI, Président d’Honneur de l’AIG, Président Fondateur de l’Académie Syrienne de la Gastronomie
Liliane ISSA, Délégation à Beyrouth de l’Accademia Italiana della Cucina
George KOLBER, American Academy of Gastronomy (East Chapter) accompagné de
Vita KOLBER,
Pier Carlo LINCIO, Accademia Italiana della Cucina
Beatrix LUZURIAGA, Academia Vasca de Gastronomia
Jacques MALARD, membre d’Honneur de l’AIG, membre de l’Académie des Gastronomes accompagné de
Geneviève MALARD
Jacques MALLARD, Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie, Président de la Guilde des Terroirs
Christiane MALLARD
Jacques MATTA, Académie Libanaise de la Gastronomie accompagné de
Pierrette MATTA,
Fausto MOREIRA, Académie Brésilienne de la Gastronomie accompagné de
Marina MOREIRA,
Michel MOURAD, Académie Libanaise de la Gastronomie accompagné de
Amale MOURAD
Teresa MUGURUZA, Academia Vasca de Gastronomia et Sofia ARANA
Silvia POLIDORI, Délégation à Bruxelles de l’Accademia Italiana della Cucina et
Ernesta GIULIANI
Estanislao de La QUADRA-SALCEDO, Academia Vasca de Gastronomia accompagné de
Maria-Teresa de La QUADRA-SALCEDO
Irmgard RING von BETTENDORFF, Académie Allemande de Gastronomie
Sylvio do Amaral ROCHA FILHO, Vice Président de l’Académie Brésilienne de la Gastronomie accompagné de
Christina do Amaral ROCHA FILHO
Khalil SARA, Académie Syrienne de la Gastronomie accompagné de
Geraldine SARA
Iannis THEODOROU, Présidert de la Helleniki Akademia Gastronomias—Les Amis de Dionysos
Edson Nelson UBALDO, Académie Brésilienne de la Gastronomie accompagné de
Maria Evanir BAGGIO
Jean VITAUX, Président de l’Académie des Gastronomes (France)
Gilbert YARED, Académie Libanaise de la Gastronomie accompagné de
Leyla YARED
Santiago YBARRA CHURRUCA, Academia Vasca de Gastronomia accompagné de
Mercedes YBARRA CHURRUCA

Mardi 4 Juin 2013

Arrivée dans l’après midi des participants à l’Hôtel Méridien « Etoile » (Groupe Starwood)
81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr 75017
– Tel : 33 140 683 434 (face au Palais des Congrès, Porte Maillot) -

C’est l’un des 4 hôtels dont la construction fut
décidée au début des années 70 par le Président Pompidou pour que Paris devienne - et
reste jusqu’à ce jour la capitale mondiale des
Congrès.
D’abord exploité par Méridien, filiale hôtelière d’Air France, il l’est aujourd’hui par le
groupe américain Starwood qui l’a rénové
pour la partie où vous êtes logés.

Face au Palais des Congrès de Paris, à quelques minutes des Champs-Élysées
et du quartier de la Défense, le Méridien Etoile est idéalement situé
Temps libre

19h30 jusqu’à 22h: Cocktail dinatoire à l’Hôtel Méridien (Brasserie La Galerie, au rez-de-chaussée). Le Chef Laurent Belijar et ses aides circuleront parmi
les participants pour leur proposer des plats chauds ou froids spécialement étudiés pour l’occasion.

Mercredi 5 Juin 2013 :

ALSACE

1ère journée en Alsace

Après le petit déjeuner pris ou non au Méridien Etoile (à partir de 6h30) ,
à 8h 45 : Départ de l’Hôtel en autocar privatisé pour la Gare de l’Est et accès au
TGV, voiture 11 et 12 (1ère classe) pour Strasbourg :il partira à 10h55
13h17 : A l’arrivée à Strasbourg, deux autocars (l’un pour les francophones et
l’autre pour les anglophones) nous attendront à l’arrivée du train; des porteurs badgés
« Cityone » se chargeront de transporter les bagages dans les autocars
13h45 : Déjeuner au restaurant Buerehiesel à Strasbourg (1
étoile Michelin)
C’est une adresse recherchée dans la capitale de l’Alsace. Le restaurant est situé dans le parc de l’Orangerie. Il n’est autre qu’une
ferme à colombages du XVIIème démontée et remontée sur place.
La cuisine ancrée dans le terroir est fine. Elle est exécutée par Eric
Westermann (photo) étoilé Michelin et fils d’Antoine qui fut l’un
des premiers trois étoiles d’Alsace.
15h : nous quitterons Buerehiesel en autocar pour la cathédrale dont la visite sous la conduite
de Mr Rodolphe Cattin sera limité à 30 minutes compte tenu des impératifs de notre horaire.
La Cathédrale, en grès rose des Vosges, est l’une des plus belles réalisations de l’art gothique

Strasbourg, capitale de l’Alsace, compte 425 000 habitants . Elle est située entre l’Ill et
le Rhin.
C’est une ville frontière entre l’Allemagne et la France, qui se la disputèrent.
Façade de la Cathédrale
En 1949, le Conseil de l’Europe y fut créé. Strasbourg est
aussi l’un des deux sièges du Parlement Européen.
On y trouve des quartiers à l’architecture Renaissance, puis
« classique », puis d’influence germanique et contemporaine.
La cathédrale Notre Dame et le centre historique de Strasbourg ont été
classés par l’UNESCO au patrimoine

Centre ville de Strasbourg

mondial de l’humanité en 1988.
En 1015, le chantier de la cathédrale débute dans le style roman.
Un peu plus tard, l’art gothique influencera les architectes.
Les protestants et les catholiques se sont disputés pendant de longues années ce lieu de culte. A l’extérieur, la façade et la flèche, à
l’intérieur, les vitraux, la chaire et l’orgue sont particulièrement
remarquables.

16h : Départ en Autocar pour la Route des vins
C’est

peut-être l’une des routes viticoles les plus fameuses
de France.
Nous allons y découvrir de magnifiques paysages composés de vignobles escarpés, de forêts très denses, de châteaux, de villages avec une architecture typiquement alsacienne, comme Riquewihr et Kaysersberg.
Nous dégusterons de nombreux vins. Ils sont élaborés à
partir des 7 cépages autorisés en Alsace :
Riesling, gewürztraminer, sylvaner, pinot blanc, pinot gris, muscat d’Alsace, pinot noir.
Ces cépages ont traditionnellement donné leur nom aux vins d’Alsace. On y ajoute de plus
en plus fréquemment l’indication du lieu d’origine.
Plus récemment a été créée une classification des grands crus d’Alsace : 51 vignobles dont la
superficie varie entre 3 et 80 hectares, ont été délimitées pour distinguer des terroirs exceptionnels, qui apportent aux vins une force et une authenticité particulière.

Le haut des pentes des collines sous-vosgiennes est constitué des roches anciennes, tels que
le granite, le gneiss ou l’ardoise. Le bas des coteaux est formé des couches de calcaires ou de
marne recouvertes par du lœss, où le relief est moins accentué.
Les Vosges protègent du vent et de la pluie la région de
production des vins d'Alsace. Les vents d'ouest dominants perdent leur humidité sur le versant occidental
des Vosges et parviennent sous forme de foehn, secs et
chauds, dans la plaine d'Alsace. La quantité moyenne
de précipitations est la plus faible de tous les vignobles
français.
Le climat est continental et sec avec des printemps
chauds, des étés secs et ensoleillés, de longs automnes
et des hivers froids.
Village de Beblenheim

A 17h, Arrivée à Beblenheim sur la hauteur de Mandelberg (la colline des Amandiers) dominant au Sud la vallée du Rhin et au
Nord la combe des vignobles de SigolsRésidence Kanzel
heim
Installation à l’Hôtel-Résidence
Kanzel Chemin des Amandiers, F - 68980
Beblenheim ; tel : 33 3 894 90800
ou à l’Hôtel Le Mandelberg, Chemin du Mandelberg 68630 Mittelwihr tel : 33 3 894 909 49

5 Juin (suite)

18h30 : Départ pour le Château de
la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace
(regroupant tous les viticulteurs
d’Alsace) à Kientzheim
Nous entrerons dans un château historique entouré d’un parc arboré ; nous assisterons à une séance solennelle spécialement organisée pour l’AIG dans le Grand Caveau où se trouvera une délégation de Grands Conseillers de St Etienne en habit rituel.

Vue du Grand Caveau de la Confrérie où se dérouleront les intronisations

La réunion s’articulera autour de trois étapes :
•

•

•

Une dégustation de 5 vins blancs d’Alsace, (Sylvaner,
Riesling, Muscat, Pinot gris et Gewürztraminer) spécialement sélectionnés par la Confrérie et portant son sigille.
De traditionnels Kugelhopfs les accompagneront.
Elle sera suivie d’une intronisation dans la confrérie pour
5 des nôtres auxquels seront remis le grade de Confrère
(ou consoeur) Apprenti , le ruban, la médaille et le diplôme.

Quelques uns des grand Conseillers de
St Etienne en habit

A 20h un Dîner de Gala dans la salle Schwendi, au 2ème étage du Château aura été préparé par
Jean-Christophe Perrin (actuel Chef du restaurant Alterc, 68 Hattsatt)

22h30 : Retour en autocar pour les deux hôtels

Jeudi 6 juin 2013

ALSACE

Deuxième journée en Alsace

Colmar, Kaysersberg et Riquewihr
Colmar est une ville très pittoresque avec ses canaux

9h30 : Départ par autocar pour Colmar (la petite Venise) et ses maisons à colombages.
10h : Visite du Musée Unterlinden ,
le second musée le plus visité de France , sous la conduite de deux guides,
l’une francophone, l’autre anglophone.

Retable d’Issenheim

Elle se prolongera par la
découverte du Vieux
Colmar.

Elle abrite le musée d’Unterlinden, où nous découvrirons le retable d’Issenheim qui comporte 24 panneaux. Il a été exécuté par Matthias Grunenwald au
16ème siècle. Ce chef d’œuvre défie les siècles par
son intensité dramatique.
Kaysersberg et Riquewihr
sont de très jolies petites
villes. La première a gardé
son aspect médiéval avec ses
vieilles maisons et les ruines
de son château. La seconde a
conservé une harmonie architecturale remarquable, typique du 16ème siècle. Ces
deux bourgades dans leur
artère principale présentent
Vieux Colmar de nombreuses boutiques
pour les achats souvenirs.
(verres à pied colorés, pichets à vin, etc.)

13h : Déjeuner au restaurant étoilé JYS
(Jean Yves Schillinger,
50 ans, fils de Jean,
2 étoiles Michelin, dramatiquement décédé, a passé 5 ans à New York où il fut
le second de Jean-Georges Vongrichten, 3 étoiles Michelin).
Le restaurant borde la Lauch, ruisseau serpentant le centre de Colmar.
17 rue de la Poissonerie, 68000 Colmar. tel : 030890730630037
Restaurant JYS

15h : Départ en autocar pour la visite de deux pittoresques bourgades viticoles sur les coteaux vosgiens, Kaysersberg et
Riquewihr .
Shopping pour ceux qui le désirent.
16h30 : Rencontre –discussion chez Jean-Michel Deiss, viticulteur œnologue et Président de
l’Association des Grand crus d’Alsace
18h : Retour aux hôtels
20h : Départ pour Illhauersen et
Dîner à l’Auberge de l’Ill (3 étoiles Michelin)
Nous serons reçus par la Famille Haeberlin et par
leur sommelier Serge Dubs, Meilleur Sommelier
du Monde qui assurera le service et la présentation des vins.
Nous serons dans un fief de la grande tradition
gastronomique où souffle l’excellence.

22h30 : Retour aux hôtels

Auberge de l’Ill au bord de l’Ill

Vendredi 7 juin 2013

CHAMPAGNE

Première joournée en Champagne

7h45h : Départ en autocar par la voie rapide pour Strasbourg – Fin de séjour en Alsace
Les 3 participants, Pier Carlo Lincio, Freddy et Sylvia von Bettendorff nous quittent.
9h46 : Départ pour Reims- Gare TGV Champagne Ardenne (8 kms du centreville)
11h38 : Arrivée à Reims, gare TGV. Neuf autres participants viennent nous rejoindre en Champagne .Transfert par car à Epernay pour la Réception à la maison
de Champagne Pol Roger 30 Ave de Champagne à Epernay ; accueil par Mr
Christian de Billy, membre de l’Académie des Gastronomes
Dégustation des champagnes de la maison dans les caves, suivie d’un buffet chaud et froid
préparé par Marc Morel, Maître Cuisinier de France (MCF).

Epernay et vue sur vignoble

La Maison Pol Roger constitue l'une des dernières Grandes Maisons de Champagne à
la fois familiale et indépendante. L'institution a su nouer
de solides relations commerciales et des liens
privilégiés avec le marché anglais qui reste à ce
jour le plus important de la Maison parmi les
80 pays où ses vins sont distribués.

Maison Pol Roger à Epernay
15h30 : Retour en autocar sur Reims ;
Visite de la Basilique Saint Rémi, d’une architecture sobre (XIème siècle). Longue de 122 m,
large de 22 m, le visiteur ressent une impression d’infini, renforcée par la pénombre régnant
dans la nef. Très beaux vitraux.
.

Reims est la capitale de la région Champagne – Ardenne. Elle compte 220 000 habitants.
C’est une ville qui a de l’âme, des pierres et des bulles !
Ancienne ville romaine, placée au carrefour
de routes stratégiques.
C’est là où Clovis, roi des Francs, y fut baptisé par l’évêque Rémi vers l’an 500.
Reims confirme sa vocation de ville de sacre ; en 1429 Charles VII, en présence de
Jeanne d’Arc y est sacré Roi. En 1825, Charles X y est couronné roi; depuis aucun sacre
n’y a eu lieu.
Basilique Saint Remi (vue de face et de l’abside)

17h30 : Arrivée à l’Hôtel de la Paix - Best Western, 9 rue Buirette 51100 Reims
•
Tel : 33 3 26 400 408 pour deux nuits
(encart joint)

19h 30 : Départ pour un Dîner de prestige au restaurant

« Le Parc » au rez de chaussée du Château des Crayères
(deux étoiles Michelin) avec sa belle terrase, sa verrrière
1900, son parc.
64 Bd Henry Vasnier—51100 Reims..
Un établissement mythique au cœur de Reims, discrètement
lové dans un parc de sept hectares à la végétation verdoyante. À peine pénétrez-vous dans ce
domaine qu’une atmosphère d’élégance et de raffinement vous enveloppe. Chambres et suites au décor soigné vous attendent. L’accueil chaleureux, le service impeccable, la table gastronomique du Grand Chef Philippe Mille et sa carte des vins qui propose plus de 400 références de champagne, la nouvelle brasserie, tout est réuni pour faire de ce lieu l’endroit idéal
pour découvrir ce que la région a de meilleur.

Le Chef Philippe Mille

1983-2013
Depuis trente ans
le Domaine Les Crayères
est fier d’incarner une certaine idée
de l’art de vivre à la française

La verrière

Samedi 8 juin 2013

CHAMPAGNE

Deuxième journée en Champagne

10h : Départ en autocar pour admirer les vignobles de la montagne de Reims est
un ensemble géographique boisé, situé entre Reims et Épernay et bordé au nord, au sud
et à l'est par des coteaux de vignes. Une grande
partie de ce territoire constitue le parc naturel
régional de la Montagne de Reims notamment
connu pour les faux de Verzy qui sont des hêtres tortillards, très nombreux (plus de 800) à
cet endroit.
Le terme de « montagne » se justifie localement par la brutalité du changement de relief
entre la morne plaine champenoise à 80 mètres
d'altitude et la cuesta où poussent les vignes
produisant le champagne, 200 mètres plus haut.
Le point culminant
de la montagne de
Reims est le mont Sinaï qui se trouve à 286 mètres d'altitude.
Le Champagne, également appelé vin de Champagne, est un
vin effervescent français protégé par une appellation d'origine contrôlée
dont la réglementation a nécessité plusieurs siècles Son nom vient de la
Champagne, une région du nord-est de la France. La délimitation géographique, les cépages, les rendements et l'ensemble de l'élaboration du
champagne sont les principales spécificités de l'appellation ainsi que le
sol constitué de la craie épaisse.
Dès le Moyen Âge, cette province a commencé par produire des vins tranquilles, non effervescents.
Des vins clairs appelés aussi « nature », dont la renommée commence à dépasser leur région d'origine au XVIe siècle, par l'entremise d'un ambassadeur de renom, le roi Henri IV, puis au XVIIe siècle,
grâce aux talents de dom Pérignon (1638-1715), un moine cellérier de l'abbaye bénédictine
d’Hautvillers, notamment avec l'assemblage de différents crus et le contrôle de la prise de mousse
lors de la deuxième fermentation. Le succès de l'appellation est ensuite allé croissant, passant de 8
millions de bouteilles expédiées en 1850, à 28 millions en 1900 et 323 millions en 2011, le marché
ayant atteint 4 milliards d'euros ; près
de la moitié du chiffre d'affaires est
réalisée à l'export marqué par une forte
progression en valeur et en volume.
Le champagne est élaboré essentiellement à partir de trois cépages : le pinot
noir , le pinot meunier et le chardonnay. Le vignoble de Champagne produit surtout des vins blancs mousseux,
avec un large éventail de cuvées
(spéciales ou non), de millésimes et de
flaconnages variés.
Le champagne est une boisson devenue synonyme de fête ou de célébration. Il bénéficie d'un prestige reconnu dans le monde entier, notamment grâce à la protection et à la
défense très actives de l'appellation.

12h : Déjeuner au « Relais de Sillery » (Chef Philippe Vazart) ancien relais
de poste, qui invite à la sérénité. Dans un cadre verdoyant au bord de la Vesle, vous dégusterez une cuisine « coup de coeur » aux accents champenois
qui éveilleront vos papilles
3 rue de la Gare, tel : 33 3 26 49 10 11
15h : Visite de la cathédrale de Reims et du Palais de Tau, Palais des archevêques de
Reims. Ce dernier abrite le trésor de la cathédrale, une partie de la statuaire originale, ainsi
que le manteau royal porté par Charles X lors de son sacre en 1825.
17h : Retour à l’hôtel
La cathédrale Notre Dame. :
Classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO, elle est l’une des
plus grandes cathédrales du
monde chrétien par son unité de
style, sa statuaire et les souvenirs qui la lient à l’histoire des
rois de France. Elle fut miraculeusement épargnée
à la première guerre mondiale.
Reims, Palais de Tau
Sa façade est l’une des plus belles qui soient en
France : plus de 2 300 sculptures de pierre ornent
les trois portails, dont le célèbre « Ange au sourire ».
A l’intérieur, l’impression de clarté et d’élancement est accentuée par les dimensions
de la nef, étroite par rapport à sa longueur. Les vitraux créés au 13ème siècle ont
beaucoup souffert des destructions de la guerre mais la grande rosace de la façade fait
notre admiration.

18h : Départ pour la Soirée de Gala à la Maison de Champagne Ruinart ; elle comprendra la visite des « crayères », caves
souterraines creusées à 32 m sous terre dans la craie (5ème siècle de
notre ère) avec des accès à l’air libre, classées au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. Des millions de bouteilles de champagne y dorment.
20h : Visite suivie d’un dîner de gala dans les salons de réception de cette maison élitiste et la plus ancienne de
Champagne.
Fondée en 1729 par Nicolas Ruinart, la Maison est entrée en 1963 dans la galaxie Moet & Chandon (LVMH).
Son succès repose sur un large recours au chardonnay, notamment ceux récoltés à Sillery, commune de la Montagne
de Reims qui présente la particularité d’être plantée sur près de la moitié de sa superficie dans ce cépage.
La grande cuvée Dom Ruinart—en hommage à dom Thierry Ruinart—a été imaginée par Bertrand Mure; 1959 en fut
le premier millésime. Il recherchait un champagne très élégant, doté d’une longue garde tout en conservant sa fraîcheur, réalisée en préservant de l’oxygène les cuves. Le succès
ne l’a plus quitté. 2012 est actuellement commercialisé. Il n’y
aura pas de Dom Ruinart 2011, ni 2012, faute de potentiel de
vieillissement.
L’autre réussite est le rosé, avant tout des blancs de blancs rosés, d’où leur grande finesse.
Pour la partie rouge, les crus de Sillery, Verzy et Verzenay sont
préférés à ceux de Bouzy, considéré trop puissant.
1966 fut le premier millésime du Dom Ruinart Rosé.

23h : Retour à l’Hôtel de la Paix – FIN DU SÉJOUR
CHAMPAGNE

EN

Dimanche 9 juin 2013
10h30 : Départ en autocar de Reims vers Paris par
la Vallée de la Marne et la « Côte des Blancs »
La côte des Blancs est une zone viticole appartenant au vignoble de Champagne et destinée à la production du champagne.
Située dans la Marne, elle s'étend au sud d'Épernay sur environ 20 kilomètres, pour une superficie de 3 313 hectares, en
2006. La côte des Blancs doit son nom à la couleur du cépage
qui y est planté à 95 %, le Chardonnay, qui est d'ailleurs l'unique cépage blanc autorisé en Champagne. Les
champagnes produits dans cette zone portent l'appellation « blanc de blancs ».
Si seuls quatre villages sont situés dans la côte des blancs à proprement parler, à savoir Avize, Cramant, Le
Mesnil-sur-Oger et Oger, toutes les communes entre Cuis et Bergères-lès-Vertus y possèdent un vignoble.
L'appellation « côte des blancs » est parfois attribuée aux vignobles du Sézannais et du Vitryat. La côte des
Blancs donne naissance à des champagnes prisés, qui selon les connaisseurs sont empreints de vivacité et d'esprit, aux arômes légers et délicats, symboles de finesse et d'élégance

12h30 : Déjeuner au Château de Fère. Datant du XVème
siècle, ce château abrite un restaurant gastronomique
14h30 : Départ en autocar pour Paris
16h : Arrivée au Méridien Etoile – descente des bagages et
installation pour deux nuits
20h : Dîner au restaurant « Drouant », Maison de grande tradition où est décerné chaque
année le célèbre « Prix Goncourt »
18-16 rue Gaillon 75002
le Chef est Antoine Westerman qui déclare : « Dans ma cuisine je ne cherche pas
à étonner, mais à donner de l’émotion »

22h30 : Retour à l’hôtel Méridien en autocar via la place de l’Opéra illuminée, les Grands
Magasins, La Madeleine, la Concorde, les Champs Elysées, jusqu’à la Porte Maillot

Lundi 10 juin 2013
Paris
Petit Déjeuner au Méridien Etoile à partir de
7h
9h : Départ en autocar pour :
•
la visite guidée de l’Opéra de Paris
(Palais Garnier)
•
ou la visite privée des ateliers d’Hermès
en proche banlieue à Pantin (visite limitée à 15 personnes)

L’Opéra Garnier de Paris

12h30 : Déjeuner- croisière sur la Seine sur
le « Saphir », privatisé pour l’AIG.
Départ Port de la Bourdonnais (à la hauteur du
Pont d’Iéna, rive gauche, près de la Tour Eiffel).
Le « Saphir » sur la Seine
passant derrière l’abside de la
Cathédrale Notre-Dame de
Paris

15h : Retour à quai
- Après midi libre
20h : Dîner de Gala au restaurant « Alain Ducasse » Hôtel
Plaza Athénée (3 étoiles) exceptionnellement privatisé pour les
membres de l’AIG.

À gauche, Christophe Saintagne,
Prix du Chef de l’Avenir AIG 2011
et Alain Ducasse, Grand Prix de
l’Art de la Cuisine 1993.

Alain Ducasse au Plaza Athénée, un
regard neuf sur la haute cuisine.
Pour Alain Ducasse, "il faut repartir du
tout début, là où sont les goûts vrais, et
les laisser s'exprimer avec force et subtilité. La technique ne sert qu'à révéler la
saveur de la nature. C'est cette histoire
simple et juste que je m'efforce de raconter depuis toujours et dont je veux
livrer aujourd'hui la quintessence au Plaza Athénée".
Denis Courtiade,
Grand Prix de l’Art de la Salle AIG 2010

Restaurant « Alain Ducasse »

22h 30 : Retour à l’Hôtel Méridien Etoile
FIN DU PROGRAMME

