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LETTRE DU PRESIDENT

Chers amis,
Cette lettre vous apporte les comptes-rendus des intéressantes manifestations de notre Académie
dans les premiers six mois après l’Assemblée Générale de janvier 2005 : la rencontre de Castellon de la Plana sur la truffe noire, les Olympiades de la Pâte et l’Assemblée de l’Académie italienne à Sorrento, le voyage culturel et gastronomique à Positano, Amalfi, Capri et Naples, la
rencontre sur les cuisines régionales à Bilbao et le voyage de découverte du Pays Basque qui l’a
précédé et finalement, en juillet, la remise des prix aux chefs suisses.
Ces Manifestations ne sont pas faites au gré du hasard, mais elles démontrent la dynamique évolutive des activités de l’AIG; Elles en sont que la mise en valeur d’une recherche approfondie de
la cuisine des terroirs qui, en nous apportant de nouvelles réalités et des valeurs académiques
locales, provoque un échange de connaissances et un agrandissement des horizons, conduisant
souvent à l’amitié entre les hommes.
Ce rôle de fusion entre cultures et hommes est propre à notre Académie Internationale. Nous avons
une fonction entraînante vers des conceptions plus modernes et plus riches de significations car
nous provoquons une évolution des positions qui resteraient autrement statiques dans le passé.
Amicalement
Giuseppe Dell'Osso
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DÎNER de L’ACADÉMIE SYRIENNE DE LA GASTRONOMIE
Le 30 Janvier 2005, le Bristol, Paris

Pour conclure cette année gastronomique 2004 de l’Académie Internationale, l’Académie Syrienne qui avait déjà offert aux membres de l’AIG un magnifique voyage à travers son pays durant le mois de mai, a offert à ceux qui n’avaient pu s’y joindre un Dîner syrien, composés avec des produits syriens et préparés par des chefs venus tout spécialement d’Alep.
Ce Dîner qui a rassemblé environ 80 convives s’est déroulé en présence de S.E. Madame l’ambassadrice de la République arabe de Syrie, Madame Siba Nasser.
Les Académiciens ont été heureux de se retrouver à cette occasion, dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
juste avant l’Assemblée Générale qui s’est tenue le lendemain toute la Journée.
Suite au grand succès de cette initiative, une décision a été prise : chaque année Assemblée Générale sera précédé, la
veille au soir, par un Dîner qui sera préparé par une Académie Nationale. Nous croyons savoir que la Prochaine Académie qui sera à l’honneur sera celle du Portugal.

Avant le Dîner ont été servis :

Tomates cerise farcies de Taboulé
Mini Kébbé

MENU
Salade d’aubergine au jus de grenade,
Salade d’olives vertes d’Idleb, blettes en Yalandji
Feuilletés au fromage de brebis et à la viande
d’agneau séchée, mouhammara, kebbé
Rouleaux de feuilles de vignes,
fond d’artichaut et côtelette d’agneau de lait

On reconnaît Jacques Puisais,
faisant le commentaire du Dîner
syrien qui a été offert aux convives.
Nous nous rappelons que le VicePrésident de l’AIG avait assumé
le commentaire gastronomique
de la Manifestation en Syrie et
qu’il est devenu un grand spécialiste de la gastronomie syrienne.
En bas de la photo à droite, JeanLouis Souman, attentif à ces propos.

Rôti mignon farci accompagné de blé vert grillé
enrichi d’épices et de truffes du désert
Carabiges aux pistaches d’Alep et noix de Damas,
avec leur coulis de bois de Panama,
sorbet à la mandarine de Lattaquié,
confit de cédrat
Mignardises d’Alep et chocolats Ghraoui
Cafés noir & blanc

Apéritif :

Champagne Laurent Perrier—Grand Siècle
Arak : Crotas—Dinan

Vins : Chinon, Château de Ligré, Pierre Ferrand 2003
Chinon, « Les Barnab »és », Olga Raffaud 2003
Chinon, Clos de l’Olive, Couly-Dutheil 2003
Eau minérale Watterwiller et Chateldon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AIG
Lundi 31 Janvier 2005, Hôtel Le Bristol, Paris

Grands Prix de l’AIG pour l’année 2004
Grand Prix de l’Art de la Cuisine : Philippe Rochat (Suisse)
•
- Grand Prix de la Culture Gastronomique :
l’Association « Les Amis de l’Académie Suédoise » (Suède)
- Grand Prix de la Science de l’Alimentation : Sœur Noella Marcellino (Etats-Unis)
•

Différentes « Reconnaissances » ont été également attribuées. Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter au site de l’Académie Internationale :
www.intergastronom/activités/actualités AIG.

Comme chaque année un Déjeuner préparé par le Chef des
Cuisines de l’Hôtel Le Bristol , M. Eric Fréchon, a été apprécié de tous. Un plat de terroir, le Pot au feu, a une fois de plus
mis en valeur les talents de ce chef .

MENU
Amuse-bouche
Royale de foie gras et légumes oubliés,
Bouillon de céleri-châtaignes
Filets de soles farcis aux girolles cuits au plat
Parfumés au vin jaune
Pot au feu Bristol
Brie truffé, salade de mâche
Sablé craquant au chocolat pur Grand Cru,
Glace à l’infusion de café, émulsion de caramel
Friandises et chocolats
Café

Vins : Bourgogne Clos du Château de Puligny, E. de Mortille 2000
St Julien, les Fiefs de Lagrange 1999

Première Journée Internationale de la truffe
17 au 19 février 2005
Castellon de la Plana (Espagne)

Du 17 au 19 février 2005, lors de la
"Première Journée Internationale de la
Truffe" 23 recettes de plats avec de la truffe
ont été en compétition. 21 pays étaient représentés (3 recette pour l'Espagne ...). Un
jury international composé par les représentants des académies nationales de l'AIG
présentes et en compétition, à savoir : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Liban, Portugal, Suède, Syrie et Turquie. Voici
les résultats : Première Dégustation : "Plat
Etoile" : "Tian de morue aux pommes de
terre et truffe" présenté par l'Académie Suédoise. Deuxième Dégustation :"Plat Etoile"
"Salade de truffe avec artichaut macéré"
présenté par l'Académie de Valence Espagne. La meilleure recette a été proclamée
celle de la France : "Purée de pommes de
terre à la truffe noire et jaune d'oeuf" présentée par Jean-Louis Souman, membre adhérent de l'AIG (recette du Chef de l'Hôtel
Le Bristol, Eric Fréchon).

Le vin considéré comme étant le meilleur pour accompagner un plat de truffe est le "Tinto Crianza" (vin rouge
qui a vieilli au moins deux années). Cet évènement fut
un grand succès.

Chêne truffier mycorhyzé offert à tous les participants
de cette Première Journée de la Truffe.

Rencontre Internationale de la Truffe
Castellon de la Plana 17-19 Février 2005
Du 17 au 19 février 2005 s’est tenue à Castellon de la Plana la rencontre
internationale de la Truffe, avec la participation de l’Académie Internationale de la Gastronomie.
L’inauguration de cette Manifestation a eu lieu au Palais des Congrès de
Castellón de la Pla en présence :
M. Carlos Fabra, Président de la Délégation de Castellón ; M. Alberto
Fabra, Maire de Castellón ; Giuseppe Dell’Ossso, Président de l’Accademia Italiana della Cucina, Président de l’AIG . Rafael Anson, Président de
l’Academia Española de Gastronomia et Président d’Honneur de l’AIG ;
M. Vicente Rodriguez Esparza, Président de l’Academia Valenciana de
Gastronomia, M. Juan Mari Arzak, Restaurant Arzak et Conrado Balaguer,
President de la Fondation Caja Rural.
Queridos Amigos
E mi calidad de Presidente de la Academia Internacional de Gastronomía, como italiano y come gran amante del universo de la trufa, uno
de los tesoros más preciosos de nuestra alacena, me siento realmente encantado de poder participar en este “I Encuentro International”.
Italianos y españoles, entre ellos los levantinos, estamos unidos, además de por la cultura, la historia y el afecto, por estar bañados por las
salutiferas aguas del Mar Mediterráneo, que también da nombre a la mejor dieta culinaria que se puede seguir en el mundo.
En ambas riberas del Mare Nostrum podemos disfrutar de una despensa magnífica, colorista y soberbia, de la que forman parte productos
realmente excepcionales. Una de estas joyas es la que aquí nos convoca, ese hongo único y singular del género “tuber” al que los italianos
llamamos “tartufo”, aunque no sea ningún personaje de Molière.
A la trufa la envuelve un aire misterioso y a su alrededor se ha ido creando una apasionante mitología, que comienza por su forma de capturarla y respecto a la cual existen multitud de referencias históricas. Las variedades españolas siempre gozaron de un extraordinario prestigio y, por ejemplo, el poeta latino Juvenal recomendaba a los habitantes de las tierras de Iberia, allá por el año 140 : “Conservar vuestros
granos, pero enviarnos vuestras trufas”.
Grandes especialistas en la cultura y la liturgia de la trufa, así como cocineros que la han convertido en una de sus pricipales materia prima, serán los protagonistas aquí en Castellón, capital de una provincia dotada de una riqueza trufera excepcional y en donde, además, se
respeta, hasta las últimas consecuencias, toda su litugia.
Si en Italia sabido convertir en universal la trufa blanca del Piamonte, en el Maestrazgo, se esta obrando tambien el milagro de difundir la
excepcionalidad de su trufa negra, que merece un hueco en las mejores mesas mundiales.
Me siento realmente orgulloso de poder compartir este encuentro con cocineros tan excelentes como mi compatriota Luisa Valazza o Juan
Mari Arzak, los dos leyendas internacionales, asícomo con las grandes estrellas españolas de la nueva hornada, como Raúl Aleixandre y
Enrique Dacosta.
Por toto ello, agradezco enormemente la invitación de la Diputación Provincial de Castellón y su presidente, Carlos Fabra, junto con los
habituales auspicios de la Academia Española de Gastronomía, encabezada por Rafael Anson, que han unido sus fuerzas para que la reunión sea posible. Otros grandes amigos de diferentes Academias internacionales también participan en este Eucuentro, que estoy convencido será fecundo y estará lleno de descubrimientos para todos.
La Academia Internacional se compromete a que, en años sucesivos, esta convocatoria tenga continuidad para reivindicar una de las joyas
de la cocina de siempre, un producto escaso y emblemático como la trufa, verdadera delicia para el paladar.
Giuseppe Dell’Osso

A l’issue de l’inauguration s’est tenue une Table

ronde avec comme intervenants :

M. Carlos Fabra, Président de la Délégation de Castellón ; Giuseppe Dell’Osso, Président de l’Accademia Italiana della Cucina,
Président de l’AIG . Rafael Anson, Président de l’Academia Española de Gastronomia et Président d’Honneur de l’AIG ;
M. Georges Husni, Président de l’Académie Syrienne de la Gastronomie, Secrétaire Général de l’AIG . M. Vicente Rodriguez Esparza, Président de l’Academia Valenciana de Gastronomia, M. Juan Mari Arzak, Restaurant Arzak, Luisa Marelli Valazza, restaurant « Al Sorrriso » et M. Pierre-Jean Pebeyre : la Maison Pebeyre, seule entreprise française spécialisée dans le négoce de la truffe.

Rafael Anson ouvre la séance et passe la parole à Jean-Pierre Peybere qui présente les caractéristiques de la truffe de sa naissance
à la récolte en insistant sur le caractère aléatoire de son apparition et de sa maturité. Le cycle dure dix mois. Les conditions climatiques sont importantes mais l’homme ne peut pratiquement pas intervenir et doit accepter ce que la nature donne.
Les truffes sont principalement récoltées dans trois pays : l’Espagne, la France (région du Périgord et du Sud-est) et en Italie
dans le Piémont et le Centre.
Mr Francis Mallmann signale qu’elle est très difficile à trouver en Amérique du sud.
Mr Claes Grill précise que la Suède a découvert des truffes dans une île de la Baltique de qualité équivalente à celles récoltées en
France

Mr Pebeyre attire l’attention des participants sur le
fait qu’à l’heure actuelle la production a très sensiblement diminué et qu’il
n’y a pas de réelle récolte mais que l’on se trouve dans une situation de
cueillette.
Puis c’est l’intervention des différents participants notamment de Madame Luisa Vallazza pour la truffe blanche dont la
meilleure est la truffe d’Alba, de M. Arzak qui souligne le rôle important de la truffe en gastronomie et de la difficulté de
son utilisation dans différents plats et pense que le mariage le mieux adapté de la truffe est avec la pomme de terre et les
œufs. La truffe de novembre est différente de celle de janvier et il faut en tenir compte.
Enfin Mr Georges Husni présente une synthèse :
Mesdames et Messieurs, Bonjour,
Mon intervention ne peut être qu’une synthèse de tout ce qui a été dit par des ténors de la Gastronomie, par conséquent je sollicite votre
bienveillance.
Ce qui nous réunit aujourd’hui à l’occasion de cette Convention, c’est le Truffe, « La Trufa » en espagnol, et nous sommes, entre autres
places, dans un de ses hauts lieux.
Brillat-Savarin appelle ce trésor de la nature « diamant noir ». Généralement la saison de la truffe s’étale du début de l’automne jusqu’à
la fin de l’hiver, cela dépend des pays.
Les premières apparaissent vers Septembre en France, Octobre en Italie, et Janvier/Février en Espagne.
Il y a plusieurs espèces de truffes. Mr Rafael Anson en a dénombré soixante dix. Mais il existe deux grandes variétés : la blanche d’Italie (Misy ou tuber magnatum) et la noir de France (Tuber melanosporum).
La truffe fut appréciée de tout temps et depuis l’antiquité…
On la trouve à environ 30 cms du sol dans des truffières ; elle est récoltée par des cochons et de nos jours par des chiens truffiers.
L’Europe est son lieu de prédilection et les qualités les plus prestigieuses viennent du Périgord pour les truffes noires, du Piémont en
Italie pour les truffes blanches, Alba, avec un arôme sublime et très intense.
Nous avons aussi en Orient une Truffe du désert (terfezia leonis)que nous appelons Kame et qui est soit noir (terfezia bouderyi) soit
marron (terfezia cleveryi) qui est assez savoureuse et qui est différente de la truffe d’Afrique du Nord.
Actuellement la contrefaçon consiste à introduire 2 ou 3 truffes blanches dans un lot de truffes sans arôme : ces truffes très aromatisées
imprègnent tout le lot de leur odeur.
La truffe est utilisée dans les mets les plus raffinés, le foie gras, les pâtés, les pâtes, le riz, les œufs, la salade, etc. elle constitue la quintessence du goût et du plaisir gustatif. Les grands chefs de la Gastronomie s’accordent à dire que 50% d’un bon plat c’est la matière première qui doit être de tout premier choix.
Ce n’est que tout récemment que l’Espagne a pris conscience de ce trésor enfoui. Il y a des truffes dans la province de Burgos, Guadalajara, en Catalogne et en Aragon ainsi que dans la Province de Castellon près de Valence. Dans la région du Maestrazgo, à Morella se
trouve un important marché de truffes : on en trouve d’excellente qualité d’une couleur noire très appuyée et avec un parfum suave et
aromatisé.
Les vins font toujours honneur aux truffes et vice versa.
Georges Husni

Répondant à plusieurs questions M. Jean Pierre Peybere précise que la pollution a peu d’importance pour
le développement de la truffe, que le fait de planter des arbres truffiers est une condition nécessaire mais pas
suffisante et qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle d’envisager une culture de la truffe.
Finalement à l’issue de la Table Ronde sont édictées les dix commandements pour la Truffe :
DECALOGUE DE LA TRUFFE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Importance de la matière première
Difficulté de reproduction. La culture est pratiquement impossible
Peu d’influence de la pollution
Influence décisive du climat
Respecter la « estacionalidad » et la ramasser au moment adéquat
Les années où la récolte est abondante, la truffe est meilleure et bon marché.
Il existe de plus en plus de risque de « falsification » : des truffes aromatisées sont mises en
contact avec d’autres qui ne le sont pas ; des aromes chimiques de truffe sont ajoutés à des
truffes de peu de qualité ; tromperie sur l’origine du terroir de la truffe
8) Difficulté d’utilisation de la truffe dans la cuisine
9) Il est indispensable de maintenir et conserver sa « personnalité »
10) La combinaison idéale est avec des produits simples et si possible bon marché. Par exemple
la pomme de terre et l’œuf. Egalement le riz et les pâtes.

Les participants ont regagné l’Hôtel Las Termas pour la dégustation des onze premiers plats qui dans leur
recette prévoient l’utilisation de la truffe
Le Jury est composé de vingt sept membres dont vingt appartenant à l’Académie Internationale de la Gastronomie et représentant les Académies de l’Allemagne, la Belgique, de l’Espagne, de la France, du Danemark, d’Italie, du Liban, de Suisse, de Suède, de Syrie et de Turquie.
Le Jury doit remplir une fiche avec des appréciations sur la recette, le plat ; une note globale et l’harmonie
avec les vins : Sept vins sont proposés :
Les douze autres plats seront dégustés au dîner dans les mêmes conditions.
Le lendemain matin une Conférence de presse fait le bilan de cette rencontre et donne les Résultats de la dégustation. (photo ci-contre)
Le plat le plus apprécié au Déjeuner est celui de la Suède, le plat le plus
apprécié au Dîner est celui de Valence (Espagne). La recette retenue
comme étant la meilleure et la plus adaptée à la truffe et celle de la France.
Le vin le mieux adapté est le Tinto Crianza.
Le Décalogue de la Truffe est officiellement communiqué. (cf ci-dessus)
Enfin un déjeuner remarquable, préparé par trois chefs,
Quique Dacosta,
Raúl Alexandre
Menu
et Antonio Barcos,
clôture cette Manifestation
Cubalibre de foie
de haut niveau, très convi(ci-contre, gauche) Gambas de Denia
viale et culturelle.
Ensalada de berberechos, almejas y percebes
con agua de tomate valenciano
Cigalas en costra de sal (ci-contre, droite)
Le dessert a été réalisé par le
Pâtissier:

Francisco Torreblanca

Ensalada de puntillas conjugo de espinacas y
truffa
Taco de atun con carpaccio de langostinos, parmesano y caramelo de Modena
Candy de chocolate y especias

Henri Broussaud
Délégué Général

JOURNÉE DE DÉGUSTATION
MEMBRES DU JURY
Carlos Fabra : Président de la Délégation de Castellón
Vicente Rodriguez Esparza, Président de l’Academia Valenciana de Gastronomia
Angelo Valazza : Restaurant Al Sorriso
Luisa Marelli : Restaurant Al Sorriso
Juan Mari Arzak : Restaurant Arzak
Pierre Jean Pebeyre, Maison Pebeyre
Francis Mallmann : Grand Prix de l’Art de la Cuisine
Freddy von Bettendorff, Membre de l’Académie Allemande de Gastronomie
Nicole Schuhmann, Membre et Administratrice du Conseil d’Administration du Club Royal des Gastronomes de Belgique
Niels Lillelund, Membre de la Det Dansk Gastronomiske Akademie, Danemark, écrivain et journaliste
Rafael Anson, Président de l’Academia española de Gastronomia, Président d’Honneur de l’AIG
Michel Dutilleul-Francoeur, Membre de l’Académie des Gastronomes
Charles Florman, Président des « Amis Gourmets », auteur du « Florman Guide »
Aristodimos Sofianos, Membre de la « Helliniki Akademia Gastronomias – Les Amis de Dionysos »
Giuseppe Dell’Osso, Président de l’Accademia Italiana della Cucina, Président de l’AIG
Giuseppe Tomé, Membre du Conseil de Présidence de l’Accademia Italiana della Cucina,
Secrétaire Perpétuel de l’AIG
Wadih Hadad, Membre de l’Académie Libanaise de la Gastronomie
Jose Bento dos Santos, Membre de l’Académie Portugaise de Gastronomie
Claes Grill, Membre de la Gastronomiska Akademien, Ancien Délégué Internationale de
l’Académie Suédoise de Gastronomie auprès de l’AIG
Alessandro Caponi, Membre Adhérent de l’Académie Internationale de la Gastronomie
Georges Husni, Président de l’Académie Syrienne de la Gastronomie, Secrétaire Général
de l’AIG
Ali Esad Goksel, Président de l’Académie Turque de la Gastronomie
Jean-Louis Souman, Membre Adhérent de l’AIG, Directeur de l’Hôtel Le Bristol, Paris
P.J. Peybere, J.Louis Souman, Fatima Bergallou
Henri Broussaud, Délégué Général de l’Académie Internationale de la Gastronomie
et Henri Broussaud

LES RECETTES
DEJEUNER
>Belgique : Carpaccio aux truffes à ma façon
> Allemagne : Endives braisées aux truffes du Périgord
> France : Purée de pommes de terre à la truffe noire et jaune d'oeuf
> Liban : Baklava de truffes des deux Continents, crème à la cardamome
> Italie : Fettuccine avec oeuf, safran et truffe noire
> Australie : Risotto de truffe d'hiver avec champignons et asperges des bois
> Suède : "Tian" de morue aux pommes de terre et truffe
> Venézuela : Pâte à la langouste et truffe
> EE UU : Coquilles St Jacques truffées à la sauce Madère
> Syrie : Timbale de Bourghol aux truffes.

Carlos Fabra, les Chefs et la Brigade

DINER
> Castellon : Huître avec citron confit et truffe
> Valencia : Salade de truffe avec artichaut macéré
> Espagne : Trinxat de pommes de terre, chou et truffe
> Turquie : Soupe de chou-fleur avec truffe
> Grèce : Chaussons de poireaux aux truffes
> Grande Bretagne : Queues de langouste avec chou-fleur et truffe
> Brésil : "Cavaquiña" avec mangues, truffes et tomates croquantes
> Alicante : "Pastel de Ceps" avec mozarella au lait de
bufflonne et truffe
> Danemark : Epaule d'agneau dans son bouillon
> Autriche : Choucroute aux truffes
> Argentine : Pièce de bœuf avec papas andines, alacuciles et truffes

Rafael Anson, J. M Arzak, Carlos Fabra
Vicente Rodriguez Esparza et Francis Mallmann

Rafael Anson et les Chefs
Giuseppe Tomé mène les séances ...
A sa droite, Luisa Vallaza

TIAN DE CABILLAUD ET POMMES DE TERRE AUX TRUFFES

PRIX ETOILE : SUÈDE
DÉGUSTATION DÉJEUNER

Ingrédients (4 personnes)
400 g filet de cabillaud
600 - 700 g pommes de terre
1 oignon
50 g truffes fraîches
50 g jus de truffes
3 œufs
200 g crème fraîche
beurre
sel et poivre blanc du moulin
Préparation
Faire cuire les pommes de terre avec la peau. Laissez refroidir. Epluchez les
pommes de terre et les coupez en lamelles.
Coupez le cabillaud en tranches, salez les tranches et laissez mariner pendant
au moins 2 heures.
Epluchez l’oignon et coupez en fines tranches. Faire sauter sans colorer dans un
peu de beurre.
Coupez la truffe en fines lamelles.
Beurrez un moule rond. Disposez par couches un tiers des pommes de terre, la
moitié des oignons sautés, la moitié du cabillaud mariné et des lamelles de truffes. Recommencez l’opération et terminer par une couche de pommes de terre.
Battre les œufs avec la crème, ajoutez le jus de truffe. Assaisonnez avec sel et
poivre et versez l’appareil sur la préparation. Mettez au four à basse température pendant 45 minutes à 1 heure.
Servez chaud avec un peu de beurre fondu.

PRIX ETOILE : VALENCE

-

DÉGUSTATION DÎNER

SALADE DE TRUFFE
AVEC ARTICHAUT MACÉRÉ

Ingrédients :
1kg de pomme de terre
400 g de beurre
1/2 l. de crème liquide
250 g de truffes fraîches
Préparation :
Laver les pommes de terre et les faire cuire sans les peler avec
une feuille de laurier, une tige de thym et deux gousses d’ail.
Cuire approximativement 30 à 40 minutes jusqu’à
ce que l’on puisse introduire avec facilité la lame
d’un couteau.
Peler les pommes de terre et les maintenir au
chaud.
Puis passer dans un presse purée avec une grille
fine. Puis les passer dans un tamis très fin.
Ramollir le tout avec la moitié de la crème et mélanger avec le beurre très frais coupés auparavant
en dés. Ajouter la crème petit à petit pour ramollir.
Au début assaisonner avec du sel mais ne pas mettre de poivre.
Le résultat final doit être une purée très onctueuse.

MEILLEURE RECETTE :
France : Eric Fréchon (Le Bristol)

Présentation
Dans une assiette creuse, disposer la
purée et placer au centre un jaune
d’œuf coque tiède.
Saupoudrer avec quelques épices
(fleur de sel, poivre moulu)
Disposer la truffe, coupée auparavant en lamelles, autour du jaune
d’œuf.

VOYAGE EN CAMPANIE
Sorrento, Amalfi, Ravello, Positano, Pompei, Capri, Napoli, Caserta
du 29 avril au 4 mai 2005

PROGRAMMME

Vendredi 29 avril 2005 :
Arrivée des participants à l’Hôtel Hilton Sorrento Palace
19h45 - Rencontre au bar de l’Hôtel et départ en bus
20 h - Dîner typique au Restaurant « L’Antica Trattoria »
23 h - Spectacle folklorique au Théâtre Tasso
Samedi 30 avril 2005 :
11h
- Rencontre pour la constitution du Jury International
11 h
- Olympiades des Pâtes 5 (cf : page spéciale)
13h30 - Déjeuner dans l’orangeraie sur le thème « Pâtes des Fêtes »
16h30 - Congrès International « Les Pâtes, drapeau de la cuisine italienne dans le monde »
20h30 - Dîner de Gala en l’honneur du Président préparé par Alfonso Jaccarino
(déjà «2 étoiles Michelin ; un des 20 Magnifique du Président)
23h
- Soirée de musique napolitaine
Dimanche 1er mai 2005 :
10h
- Visite en bus de Positano, Ravello, Amalfi
13h
- Déjeuner à l’Hôtel « San Pietro » à Positano
15h30 - Continuation pour Amalfi et retour à l’hôtel de Sorrento
20h30 -Dîner au restaurant « Il Buco »
(4 temples (étoiles de l’Académie italienne)

Lundi 2 mai 2005 :
10h
- Départ en bus (avec bagages) vers Naples
11h30 - Visite des fouilles de Pompéi
13h30 - Déjeuner au restaurant « Principe » à Pompée (un menu spécialement conçu pour les académiciens, sur la base d’anciennes recettes de la Rome impériale, actualisées)
15h
- Visite du Musée privé « Art du Corail Liverino » à Torre del
Greco
18h
- Arrivée au Grand Hôtel Vesuvio - 5 étoiles luxe - sur le
quai - un des fleurons de l’hôtellerie de la Naples Belle Epoque.
20h30 - Dîner au restaurant du Grand Hôtel de Naples
Mardi 3 mai 2005 :
9h45 Transfert au port pour l’embarquement sur hydrofoil vers Capri (visite et shopping)
13h30 Déjeuner au Grand Hôtel Quisisana
17h05 Départ de l’hydrofoil vers Naples et transfert à l’Hôtel Vesuvio
21h
Dîner au « Circolo Nazionale de l’Unione »
Mercredi 4 mai 2005 :
10 h
Départ de l’Hôtel Hilton Sorrento Palace
11h
Visite à la « Reggia de Caserta » résidence historique des Bourbons, Rois de Naples, et
Musée National
13h30 Déjeuner au restaurant « Le Colonne » à Caserta
15h
Aéroport et/ou Gare de Naples.

Olympiades de la Pasta
Sorrento, le 30 avril 2005
L’Accademia Italiana della Cucina, à l’occasion de son Assemblée Générale qui s’est
tenue à Sorrento, a organisé les « Olympiades de la Pasta », ouvertes à toute les Académies Nationales membres de l’Académie Internationale de Gastronomie.
Le règlement des Olympiades de la Pasta prévoyait:
Les onze formes de pâtes sèches les plus connues internationalement seront présentées
accompagnées de la sauce la plus fréquemment utilisée dans la restauration internationale pour une telle forme.
Le matin du 30 avril 2004, le jury international, composé de 25 représentants des Académies Nationales présentes à Sorrento, ont procédé à la dégustation des plats de pâtes sèches suivants :
Spaghetti « napolitaine » (sauce tomate)
Les résultats des votations du Jury international
Spaghetti aux palourdes
pour les Olympiades de la Pasta ont été proclamés
Linguine ail, huil, piment
par M. Rafael Anson Oliart, Président d’Honneur de
Bucatini matriciana
l’Académie Internationale de Gastronomie et, à
Farfalle Gorgonzola
l’occasion Président du Jury International, pendant
Linguine au pesto (pistou)
la «Rencontre Internationale sur la Civilisation de la
Penne arrabbiata
Table » sur le thème « Les Pâtes drapeau de la CuiTagliatelle « bolo » (au ragu de viande)
sine Italienne dans le Monde ».
Rigatoni carbonara (sans crème)
Penne puttanesca
Linguine al pesto
Fusilli aux courgettes

Les Résultats
Plat préféré:
1er - Spaghetti alle vongole (Spaghetti aux palourdes)
2ème – Linguine al pesto (Linguine au pistou)
3 ème– Farfalle al Gorgonzola (Farfalle au Gorgonzola)

Spaghetti alle vongole

Farfalle al gorgonzola
Les plats plus connus à l’etranger et qui ressemblaient le plus à ceux préparés à Sorrento:
1er – Spaghetti al pomodoro (Spaghetti napolitaine)
2ème – Tagliatelle al ragu (“Nouilles Bolo”)
3ème – Rigatoni alla Carbonara (Rigatoni carbonara)
L’accompagnement préféré des vins avec les pâtes a été un Blanc Sec, en barrique. Le vin rouge
a été préféré seulement pour trois pâtes: Puttanesca, Arrabbiata e Carbonara.
Ces résultats ont été largement diffusés par les médias nationaux et internationaux présents à Sorrento, offrant ainsi un très large
écho concernant la compétition au niveau mondial. Les chaînes de télévision qui ont dédié des émissions spéciales à l’Assemblée Générale de l’Accademia Italiana, à la rencontre sur la civilisation de la table et notamment aux Olympiades de la Pasta
ont été :
Chaînes nationales : Rai 1 – Tg - Economia, Rai 1 –Téléjournal 1, Rai 3 Tgr - Italia Agricoltura, Rai Sat Gambero Rosso - Terre d'Italia dossier, Canale 5 - Tg5
Chaînes Locales : Canale 9, Italia Mia, Telenapoli, Canale 10, Tele Vomero, Canele 8
Radio :Radio Uno - Italia che Vai

Presse
Des services ont été publiés pratiquement
par toute la presse nationale et par les journaux locaux. Ces articles ont été reproduits,
en partie ou intégralement, par des journaux
internationaux dont la liste vous sera communiquée plus tard.

Bepy Tomé

SORRENTO, 30 AVRIL 2005
L’Assemblée des Délégués de l’Accademia Italiana della Cucina
L’assemblée Générale de l’Académie Italienne, qui se tient tous les deux ans, s’est réunie le 30 avril 2005 à Sorrento
pour le renouvellement des charges sociales. Le Président sortant, le Prof. Giuseppe Dell’Osso a été réélu de façon plébiscitaire (138 vote sur 140.)
A suivi l’élection de la Consulta Accademica (Conseil d’Administration) composé de 30 membres (Consultori Accademici), ainsi que celle pour l’élection des Réviseurs des comptes et celle des Probiviri (Conseil des anciens.) Tous les
candidats proposé par le Président ont été réélus à l’unanimité.
La Consulta Accademica s’est aussitôt réunie pour procéder à l’élection du Conseil de Présidence (Bureau - Comité
Exécutif) composé de 8 membres. Tous les anciens membres ont été réélus à l’unanimité. Le Conseil de Présidence,
dans sa première réunion a élu le Prof. Ballarini, Président du Centre d’Etudes Franco Marenghi, à la Vice-présidence
de l’Académie Italienne. L’Avocat Giovanni Goria est l’autre Vice-président de l’Académie Italienne.

Après l’Assemblée Générale de l’Académie Italienne de la
Cuisine, a été servi un déjeuner ayant pour thème
IL TRIONFO DELLA PASTA
Après le Congrès International qui s’est déroulé dans l’après
midi

CENA DE GALA
Sous la supervision d’Alfonso Iaccarino
Involtino di borragine
Salsa di barbabietola
Tonneto di passo al pepe rosa
Purea di favette e salsa di cipolla rossa
Ristretto di cpappone di mare con nudi di rocotta ed ortiche
Vesuvio di rigatoni
Costelette di agnello alle erbette
Ortaggi di stagione
Baba napoletano con cioccolata tiepide
Caffé e piccola pasticceria

2003 Talerno del Massico Villa Matilde
2004 Tiano Villa Raiano

Le soir pour clore les festivités un Dîner de Gala eut lieu
dans les Salons de l’Hôtel Hilton Sorrento Palace.
(photo ci-dessous)

VOYAGE GASTRONOMIQUE ET CULTUREL EN CAMPANIA
29 avril – 4 mai 2005
Dans un climat de grande amitié et intérêt et dans le cadre splendide de la région campane, s’est déroulé un voyage gastronomique et culturel qui a resserré les liens d’amitié et confraternels entre les 39 participants provenant de 12 Académies
Nationales. Un total de dix repas d’un grand intérêt gastronomique ont couronné cette manifestation de l’Académie Internationale de Gastronomie, préparé avec main de maître par le Président Dell’Osso à l’occasion de l’Assemblée Générale
de l’Académie Italienne de la Cuisine à Sorrento (voir encadré au sujet de cette assemblée).
Ce voyage a donc commencé à Sorrento et nous a porté successivement à Positano, Amalfi, Ravello, Pompei, Capri et Naples, laissant dans tous les heureux participants des souvenirs à la fois savoureux, pour les agapes qui se sont succédées
sans cesse pendant toutes les haltes de cet itinéraire de fable(voir encadré au sujet de dix repas), et captivant, pour la beauté
des paysages et l’intérêt des visites à des lieux mythiques tels que Pompei et Capri.

La Antica Trattoria

Sorrento: vendredi 29 avril 2005
Le soir de l’arrivée à l’Hôtel Hilton Sorrento Palace, récemment rénové
des font en comble dan un style contemporain, nous avons été conviés au
premier des Restaurants choisis par notre
Président, l’Antica Trattoria dans la vieille
ville de Sorrento. Le menu fut surprenant
pour la variété des amuse-bouche servi avec
l’apéritif et la qualité d’un poisson blanc
« pezzogna » se pêchant à grande profondeur dans la mer devant Sorrento et que notre
Secrétaire Perpétuel, tout en étant l’auteur
d’un dictionnaire des poissons et crustacés en
cinq langues, n’a pas su nous traduire, mais,
par contre, nous a montré cru pour tenter une
définition en français. La plus proche, celle de « pageot », car ce poisson
est rose comme le pageot, mais a des très grands yeux rondes, au lieux
des petits yeux du pageot.
La soirée se termina avec un spectacle folklorique et plein de charme
dans l’historique Théâtre Tasso sur la place de la vieille ville.

Samedi 30 Avril 2005

Les Olympiades de la Pâte
Le samedi, à 11 heures battant, le coup d’envoi des
Olympiades de la Pasta secca, jugées par les membres du Jury International composé de 25 Académiciens étrangers sous la présidence de Rafael Anson
Oliart, sous les caméras des télévisions nationales et
locales et les objectifs des photographes
(cf. pages précédentes)
ne suffit pas de déguster, il faut
A 13 heures 30, malgré l’essai de 11 plats de pâtes, le jury n’a pas résisté à se joindre au 500 délégués Ilnoter...
de l’Académie Italienne qui venaient d’élire à nouveau Pino Dell’Osso comme Président, ainsi que son
« gouvernement », les huit membres du Conseil de Présidence (parmi lesquels notre Secrétaire Perpétuel!) Ce déjeuner
était en effet trop tentant, se déroulant dans l’orangeraie, un cadre extraordinaire pour des tables sur l’herbe qui accueillaient 500 invités.

Le thème était « Le Triomphe des Pâtes » et effectivement furent servis dix plats de pâtes tout à fait inusuelles, avec des
formes rarement vues car elles sont crées spécialement à l’occasion de certains jours de fêtes, tels que Noël, Pâques, le carême, etc. Le menu de ce déjeuner contenait dans ses pages les recettes de chacun des plats servis.
Dans l’après midi eu lieu le « XIXème Congrès International de la Civilisation de la Table » sur le thème de « Les pâtes, symbole de la cuisine italienne dans le monde » avec des interventions de grand intérêt qui seront recueillis dans un
livre édité par l’Académie italienne.
Le dîner de gala réunit 519 participants dans la même salle, dans un décor des tables féerique et avec un menu préparé par
les chefs de l’hôtel Sorrento Palace sous le guide d’une grande famille des chefs italiens, les Jaccarino, de Sant’Agata Due
Golfi, étoilés Michelin depuis fort longtemps.

Dimanche 1er Mai 2005

Positano, Amalfi et Ravello

Hôtel Il San Pietro
di Positano

Le 1er mai la visite de Positano fut un des points forts du voyage.
Le village escarpé, paradis du shopping d’été, offrait un panorama
inoubliable tant d’en haut que d’en bas. Les ruelles conduisant à la
mer, sont saturées de petits magasins et d’une foule joyeuse, de
musique et de soleil. Le déjeuner eut lieu au célèbre « San Pietro », un hôtel construit dans le rocher d’une falaise à pic sur la
mer, caché par une végétation luxuriante, avec un ardu chemin se
dénouant parmi les potagers (d’où viennent les légumes employés
par le restaurant) et les fleurs, conduisant à la mer, une petite plage
au fond d’une crique à l’eau verte émeraude. A couper le souffle. Un ascenseur entaillé
dans le rocher emmène les clients au restaurant d’été, sur un rocher à l’entrée de la crique. Notre restaurant fut celui d’en haut, sur une terrasse dominant la mer
au milieu d’arbres fleuris. Le repas fût très bon, à la surprise des participants, auxquels quelque mauvaise langue avait suggéré que l’hôtel soit plus
étonnant pour sa construction hardie que pour
sa cuisine. Nous en gardons au contraire un
souvenir ému. La lecture du menu (à droite)
vous en confirmera sa qualité
Il Buco

Au retour, à travers Amalfi, une brève halte à Ravello,
où nous étions au-dessus d’un petit nuage blanc qui
nous empêcha la vue de la mer, mais non la visite aux
monuments de ce bijou haut perché.
De retour à Sorrento, dîner au restaurant « Il Buco »
avec 4 Temples dans le Guide de l’Académie italienne,
un exemple de cuisine du terroir enrichie par l’art
d’un chef chevronné.

Lundi 2 Mai 2005

Pompei

Départ pour Pompéi et Naples. La visite des fouilles, accompagnés par un guide
compétent, répondant avec gentillesse aux milles questions que ce haut lieu de la
culture et de l’histoire suscite, restera dans la mémoire des participants pour très
longtemps. Même ceux qui avaient déjà eu l’occasion de visiter les fouilles, restent émerveillés par l’ampleur de la restauration, toujours en cours, d’un site en dehors de la réalité. Maisons privées, places publiques, petites boutiques, celle
du boulanger, celle de la table chaude à toute heure, les
thermes, les deux théâtres, tout conjure à frapper l’imaginaire d’un monde disparu dont Pompéi reste le
témoignage le plus vivant. Presque vivant aussi les
calques des hommes et des bêtes surpris par la cendre
et conservés intactes pour nous témoigner de la gravité et la soudaineté du désastre.
Surprenant aussi le repas au « Principe » de Pompéi, où grâce à l’attention de notre Président et à
l’œuvre du Délégué de Pompéi de l’Académie Italienne, il nous fut servi des plats et des vins de la
Rome impériale. Un apéritif que n’était rien autre
que le « Mulsum », un savant mélange de vin
blanc, miel et épices que les romains avaient la
tradition de boire pendant tout le repas. Je vous
laisse lire les autres plats et leur traduction latine. Appréciés par tous les participants pour leur intérêt historique, tous les plats ne rencontrent pas le goût d’aujourd’hui, mais la plupart méritent le détour.

Il Principe

Naples

Hôtel Excelsior

La visite à un musée privé de l’art du corail, une ancienne
tradition du Golfe de Naples, compléta une journée d’histoire et d’art. Un repos de quelques heures à l’historique
Grand hôtel « belle époque » Vesuvio, prépara les participants à un dîner inattendu dans le cadre somptueux de la
terrasse du Grand Hôtel Excelsior, l’autre fleuron de l’hôtellerie napolitaine. Une terrasse unique, pleine d’arbres et
de fleurs, dominant le golfe à 180°, du Vésuve jusqu’à
Posillipo, avec vue sur le Maschio Angioino et le château
du port à côté des clubs nautiques centenaires.

Ravioli di zucca
La table impériale pour 34 personnes était dressée sous un grand
parasol et le menu proposé témoigna de la grande classe de la maison et de la
bravoure du jeune chef que notre Président connaissait depuis ses précédents
succès dans des hôtels de Rome. Le soufflé d’artichauts de la péninsule amalfitaine, où nous avions été et que nous avions vus dans les champs, fut extraordinaire ainsi que les Raviolis farcis
d’une singulière « courge » napolitaine, longue d’un mètre et demi, qui
Grand Hôtel
constitue une des grandes spécialités
Quisisana
du terroir napolitain.

Mardi 3 mai 2005

Capri

La merveilleuse traversée de Naples à Capri
sur un puissant hovercraft, par une journée estivale, fut appréciée par tous les participants
dont la plupart se tenaient sur le pont afin d’admirer les paysages de
la péninsule amalfitaine et des îles. Les points forts : la montée en
funiculaire de Marina Grande à la Piazzetta ainsi que la traditionLe Capitaine de l’AIG
nelle traversée des ruelles marchandes, inévitable parcours de guerre pour
les maris charmés par la gaieté de leur compagnes, tentées par les enseignes de
toutes les grandes marques qui ont fait de Capri leur vitrine de prestige.
Le déjeuner sur la terrasse du grill de la piscine du mythique Grand Hôtel Quisisana était une étape obligée pour ceux qui visitaient Capri pour la première fois,
mais aussi pour les habitués, tous heureux de calquer les pas de tant de personnages de l’art, de la culture et du cinéma qui faisaient de cette piscine leur quartier
général pendant la longue saison de Capri, de mai à fin octobre. Dans un climat
joyeux, on apprécia la qualité du
menu estival, de la fleur de courge
farcie de gambas à la superbe « ricciola au basilic» (un petit thon), spécialiCircolo Nazionale
té de Capri quand le temps permet de le pêcher au large de l’île.
Dell’Unione

Spigola in crosta

Rentrés à Naples en fin d’après midi après avoir parcouru l’île en large et
en travers, y compris, pour quelques participants, une visite en petit bateau
à la « Grotta Azzurra », une sieste permit de se remettre en pleine forme
pour le dîner au Cercle National de l’Union. Ce cercle très privé de la
noblesse napolitaine, résultat de la fusion des deux clubs originaires, réuni
ainsi les deux noblesse napolitaines : celle des Bourbons et celle des Savoie. Un lieu historique, pratiquant un service à la russe digne de son passé.
Le chef prépara
pour nous le symbole de la cuisine
napolitaine, le
« Sartu » de riz,
mais pour l’occasion garni de poisson, au lieu du traSpuma de Fagiano in Gelatina
ditionnel ragù de
viande.

Mercredi 4 Mai 2005

Caserta

La visite au palais royal de Caserta, chargé d’événements historiques où l’on sentait encore la présence des Rois Bourbons et des Rois d’Italie, fut extraordinairement
intéressante.

Ainsi que la visites des jardins,
parmi les plus beaux d’Europe.

Le déjeuner aux « Le Colonne » fut spécialement apprécié (en particulier
l’extraordinaire proposition des fromages de la région, à commencer par la
vraie mozzarella de bufala), digne couronnement des dix agapes gastronomiques.
L’aéroport et la gare furent nos dernières
étapes, avec les adieux et la promesse de
se revoir bientôt. De la part de tous, une
pensée reconnaissante pour le Président
Dell’Osso qui avait personnellement
conçu le voyage et les menus, ainsi que
pour les accompagnateurs des participants étrangers, Bepy et Martine Tomé,
l’un présentant en français et avec foule
de détails les menus de chaque repas,
l’autre avec son sourire et sa disponibilité pour les questions des ami(e)s
internationaux!

Visite à Bilbao de l’Académie Internationale de la Gastronomie
17 au 21 juin 2005
Vendredi 17 Juin 2005

Dimanche 19 Juin 2005

Arrivée à Bilbao dans l’après-midi ou la soirée
Hébergement : Hôtel Sheraton (5 étoiles)
calle Leizaola, 29 tel : 34 94 428 00 00, fax : 34 94 428 00 01
(l’hôtel a été inauguré en 2004)

21h00-21h15 : Dîner de Bienvenue au restaurant « Aizian » à l’hôtel Sheraton

Samedi 18 Juin 2005
10h00 : Départ en bus pour Hernani (près de San Sebastian) – Visite du musée
en plein air, créé dans une ferme ancienne restaurée par le sculpteur renommé Chillida dans le but de présenter au public sa propre collection.
Déjeuner au restaurant « Zuberoa » à Oyarzum (3 étoiles Campsa, 2 étoiles Michelin,
18,25 points sur 20 dans le Guide de l’Académie Basque)

L’Après-midi, visite et promenade à San Sebastian. Dîner en parcourant à pied
les plus fameux endroits connus pour leurs « pinchos » ou « tapas » (dans
San Sebastian)
20h20-21h00 : Départ du bus de San Sebastian pour l’hôtel Sheraton à Bilbao.
Arrivée environ vers 22h00.

10h15 : Visite guidée en français du Musée
des Beau Arts de Bilbao
11h30 : Départ du bus pour la visite de l’une
des plus anciennes et plus traditionnelles
caves de la Rioja :
Hnos. López de Heredia (1877) .
Déjeuner typique « riojano » à la cave même,
avec ses vins.
Café à Haro (petite visite, achats de vins, etc.) et
retour à Bilbao
– retour vers 20h00-20h30.
- Arrivée des membres qui ne participent qu’à la
Journée du 20 Juin : Hôtel Sheraton
21h00-21h15 : Dîner léger au restaurant
« Beltz The Black » situé dans le Grand hôtel Domine, face au Musée Guggenheim

LA RICHESSE CULTURELLE
DES CUISINES RÉGIONALES EUROPÉENNES
Bilbao, 20 Juin 2005

Lundi 20 Juin 2005
12h00 : Visite guidée privée du Musée Guggenheim
14 h00: Déjeuner au restaurant « Etxanobe » (Avda de Abandoibarra 4,Tel : 944421071)
16h00- Temps libre
18h30 - Réunion à l’Auditorium du Musée des Beaux Arts de Bilbao
Débat sur le thème
« LA RICHESSE CULTURELLE DES CUISINES RÉGIONALES EUROPÉENNES »
21h00 – Dîner de Gala à l’Atrium du Musée Guggenheim (à 5 minutes à pied de
l’Hôtel), sur invitation de la Mairie de Bilbao.
Le restaurant du Musée Guggenheim fait partie du Groupe Martin Berasategui.
Mardi 21 Juin 2005 : Départ des participants

Vendredi 17 Juin 2005

Menu

Arrivée des participants au Sheraton à Bilbao. Cet Hôtel a été
ouvert récemment dans le nouveau quartier de Bilbao, sur la
Ria, près du Guggenheim. L’architecture de cet édifice est
surprenante, un grand espace et des chambres autour de ce
Sheraton
grand espace. Impression générale : Modernité et confort. Les sujets au vertige,
s’abstenir.
Le dîner que nous avait fait préparé Manuel Garaizabal par le Chef du restaurant Aizian, restaurant situé à l’hôtel même déjà de grande renommée, (1 étoile Michelin) fut
un plaisir pour tous. Une dégustation de spécialités de la cuisine basque, d’une grande
qualité, très copieuse, très variée. Les Académiciens étaient tous heureux de se retrouver, dans un cadre très agréable.

Marmita de Txipiron
Foie en costra de pan ahumado con
mahonesa de rucula
Jamon y lomo
Parrillada de verduras
Rodaballo
Loma de buey
Degustacion de reposteria

Samedi 18 Juin 2005
Départ en bus en début de la matinée vers San Sebastian, au nord du Pays Basque près de la frontière
avec la France.
Une visite est prévue à Hernani
du musée en plein air consacré
aux œuvres de Chillida, sculpteur, de renommée mondiale.
Sous un soleil de plomb et sous
la houlette d’une charmante
guide, nous avons découvert
l’univers de Chillida, des sculptures monumentales au sommet
d’un terrain en pente, des œuvres à l’ombre de magnifiques arbres, au détour d’un sentier, les unes en fer, d’autres en granit. Le cadre général : une prairie bien entretenue, beaucoup d’espace et presque au centre le « Caserio », construction ancienne basque, restaurée et transformée par
Chillida.
Visite extrêmement intéressante : une façon
Visite du Musée
originale et peut-être idéale de rencontrer le
Chillida
monde de la sculpture.
Puis les amateurs d’art ont été conduits au restaurant « Zuberoa » à Oyarzun
(3 étoiles Campsa, 2 étoiles Michelin) où nous attendait le chef : Hilario Arbelaiz Irastorza. Un déjeuner de terroir basque. Il suffit de lire le menu pour
les papilles soient stimulées.
Il faisait très chaud et le chef a eu la géniale idée de nous servir à l’intérieur à
l’air conditionné.
MENU DÉGUSTACION

Le repas a duré plus longtemps que prévu et
la visite de San Sebastian a été écourtée. De
retour à Bilbao dans le début de soirée, les
amateurs de « pinchos » et « tapas » se sont
dispersés dans les rues du vieux quartier de
Bilbao où il régnait une ambiance de fête :
musique, concerts, feux d’artifice, avec une
multitude de gens dans les rues. C’était un
samedi soir et l’on fêtait un événement (je
ne puis dire lequel) spécifique à Bilbao…

1

Royal de foie, capuchino de trufa y gelée de
Pedro Ximenez
1

Blinis de patata y atun marinado con caviar
Crujiente de cigala y ensalada de tocinita ahumada (1)
Frutos de mar al aroma de hinojo
Huelvo escalfado, patata y salsa de pimientos rojos con jugo
de carne (2)
Merluza sobre piperrada y salsa verde de perejil
Manuel Garaizabal et Hilario Arbelaiz

Cochinillo asado y compota de frutas al jengibre
Biscocho de nuez, compota de pera, salsa de sidra y helado de
mamia
Crema de calabaza, helado de yogur y queso y financiera de
chocolate

2

Laura et Alessandro Caponi

Vinos : Txakoli Txomin Etxaniz, Cerro Añon reserva 1999

Dimanche 19 Juin 2005
Visite du Museo de Bellas Artes : un petit musée très intéressant car très bien présenté. Nous n’avons
visité que les salles dédiées au Maîtres anciens et modernes. Nous n’avons pas eu le temps de voir la
partie concernant l’art contemporain.
Chaque salle est consacrée à une époque et la plupart des grands maîtres espagnols sont représentés.

***

Anonyme Catalan du XIIè
siècle. Bois polychrome

Après ce temps passé consacré aux arts plastiques, nous allons nous plonger dans un
domaine où le savoir-faire et l’expérience ne sont pas étrangers : la fabrication du vin dans
l’une des caves les plus anciennes de la Rioja : Hnos Lopez de Heredia, créée en 1877.
Après une heure et demie de route, traversant vallons, montagne boisée, haute montagne, nous
laissons sur notre droite la ville de Vitoria et sommes dans la région de la Rioja, terre de vignobles. La Rioja, là où les viticulteurs bordelais sont venus se réfugier et faire du vin après le désastre économique à Bordeaux provoqué par la venue du phylloxera.
Manuel Garaizabal, encore lui, toujours lui, nous avait préparé un rendez-vous avec la Cave
Lopez de Heredia, viticulteur depuis 1878, l’un des plus anciens et réputés de la Rioja, situé
à Haro, sur les bord de l’Ebre.
Œnologue en aucune façon, ce fut pour moi une découverte, un étonnement, un enchantement, en fait, un grand
plaisir. Mais il faut signaler que de nombreux académiciens présents, qui pour la plupart sont des connaisseurs
et ont visité de nombreuses caves, ont été extrêmement
intéressés, séduits, et je pouvais entendre ces quelques
mots « jamais je n’ai vu une cave semblable ».
Rien n’a bougé depuis un siècle, les caves que le grand père « visionnaire » avait prévues ne sont pas encore finies d’être construites et le sont suivant les projets et les
plans qu’il avait faits, les traditions sont respectées, les fûts, les barriques, la manière de faire, tout est respecté.
Toutes les odeurs sont magiques : le vin, le vieux bois, l’humidité, les champignons, la moisissure, le bois neuf, les tonneaux neufs et enfin le carton d’emballage utilisé pour expédier les bouteilles.

L’Académie Internationale a reçu un accueil exceptionnel dans les caves LOPEZ DE HEREDIA
à HARO, dans le vignoble de la Rioja. Nous
avons été guidés dans notre visite et notre dégustation par Marie José LOPEZ de HEREDIA, Directrice-Gérante du Domaine.
Le Domaine LOPEZ de HEREDIA, exploité par la même famille depuis sa création en 1877, produit des vins remarquables,
élaborés dans un total respect de la tradition :

-

cépages traditionnels de la région : principalement tempranillo pour les rouges,
viura pour les blancs
Marie José Lopez de Heredia et les Académiciens
- vendanges manuelles, fabrication des fûts de chêne sur le Domaine par 4 artisanstonneliers
- lent élevage des vins en foudres et fûts de chêne : 4 ans minimum pour les rouges, et
même 6 ans pour la « Gran Reserva » du vin-phare de la propriété, Vina Tondonia ; 4
ans minimum pour le Vina Tondonia blanc
- vieillissement supplémentaire en bouteille pendant 2 à 6 ans, voire plus, avant la mise
sur le marché des vins.
En dépit de ce lent élevage, qui ne correspond plus aux méthodes actuelles de vinification,
les vins du Domaine LOPEZ de HEREDIA conservent une étonnante fraîcheur. Nous avons eu la
chance de déguster le millésime 1964 (plus de 40 ans !), l’un des meilleurs millésimes produits par
le Domaine. Aussi bien les rouges Vina Tondonia et Vina Bosconia, que les blancs Vina Tondonia
ont démontré une profondeur de goût et une vivacité tout à fait exceptionnelles.
Bravo, et mille mercis !
Jacques Mallard

Sous la houlette de Maria José, arrière petite fille du fondateur Rafael Lopez de Heredia y Landeta,
qui nous a servi de guide et nous a séduite par sa gentillesse, sa compétence, nous avons sillonné
les caves (cf. reportage photographique)
Envers et contre tout, avec sa famille, elle continue l’œuvre de son ancêtre avec beaucoup de foi et
d’amour.
Un Déjeuner nous a été servi sous la haute surveillance des Trésors de la Maison, dans le Saint des
Saints de la Cave, là où les « millésimes » sont conservés, là où l’on vient rarement car il ne faut
pas déranger l’équilibre ambiant de l’endroit. Les toiles d’araignées sont conservées, des petits insectes mangent les vers qui pourraient s’attaquer aux bouchons des bouteilles, etc… On pourrait
avoir une impression d’abandon, en fait tout est contrôlé, vérifié, ordonnancé.

MILIEU DE TABLE :

Cep de vigne,
toiles d’araignées et vieux
millésimes...

Le Déjeuner qui nous a été servi (19 convives) fut d’une exceptionnelle réussite : le véritable repas de produits du terroir:
- un chorizo, chaud, tiède, moelleux,
- ensuite une « Menestra de legumbres» , fondants, onctueux :
« fameuse ».
- puis le célèbre « Cordero asado » avec le gros sel de Terete
Marie José Lopez de Heredia, Manuel
Garaizabal, Sra de Ferran, Jacques Mallard - et enfin une Tarta de nata con nueces y un helado de vanilla,
grande spécialité espagnole et probablement basque, avec une pâte
croustillante, douce et peu sucrée.
UN FESTIN ;
Un viña Tondonia et viña Bosconia de 1964 nous ont été servies
pendant tout le repas.
Alors qu’il faisait un soleil écrasant au dessus de nous nous étions
« au frais » (environ 15 degrés) et seulement vers 17 heures nous
sommes revenus à la surface pour reprendre le chemin de retour
vers Bilbao.

« Le Saint des
Saints….. »

L’atelier le 17 Juin 2005...

Le Président Federico Lipperheide et son épouse avaient conviés tous les Académiciens à
un cocktail, dans leur demeure à quelques kilomètres de Bilbao.
Tous les participants étaient alors arrivés pour la grande journée du lendemain, le colloque sur les cuisines de terroir européennes. Ce fut encore un moment très agréable où
nous avons été accueillis par l’Académie basque, où nous avons dégusté des spécialités
basques, en particulier los pimientos de guernika (ck. Photo) et beaucoup d’autres
« pinchos » et nous en remercions nos hôtes.
Un dîner le soir au « Beltz The Black » , face au Musée Guggenheim, dans l’hôtel Domine, très moderne, et préparé par un chef de renom basque, a terminé la journée du Dimanche.

Lundi 20 Juin 2005
Pour répondre à l’invitation du Maire de Bilbao et dans le cadre de la Manifestation Best* bilbao estimula’05, Manifestation gastronomique qui se déroule tout au long de l’année
2005 dans la capitale de la Province, le Président Federico Lipperheide a convié les Membres de
l’Académie Internationale de la Gastronomie à un colloque dont le thème fut « Richesses culturelles des Cuisines de Terroir européennes » : réunion culturelle et gastronomique puisque cette
journée fut clôturée par un dîner de Gala préparé par Martin Berasategui, Diplôme d’honneur de
l’AIG en 1997 décerné aux « Chefs de l’Avenir ».
Ce fut une Journée extrêmement dense en événements et émotions artistiques culturelles et gastronomiques.
La visite du musée, le matin, a été exceptionnelle. Il est rare d’être profondément impressionné par une architecture moderne. Un guide très
intéressant nous a entraîné dans l’univers de l’architecte, Frank O. Gehry : l’idée de conception, la réalisation, la continuité dans l’espace
urbain, (e bateau sur le fleuve et le rappel du chantier naval intégré
dans la ville), la forme, l’espace, le matériau (béton et titane)
Une découverte esthétique inoubliable.
Des expositions temporaires qui peuvent devenir permanentes peuvent être visitées : c’est le cas en ce moment des sculptures de Richard Serra, des sculptures
monumentales d’acier qui veulent être ludiques.
Le Déjeuner prévu entre la visite du Musée le matin et le colloque prévu dans l’après midi, s’est déroulé au
restaurant « Etxanobe », restaurant situé également dans ce nouveau
quartier de Bilbao, au bord de la Ria, dans un immeuble moderne à
Menu :
deux pas du Sheraton où les participants étaient logés et à deux staCaldo denso de percebe y mejillones
tions
(el mar en la boca)
de trolley du Musée Guggenheim.
Carabinero asado en jugo de pimientos con cacao
Calamar entubabo y toffe de cebolleta
Centre de solomillo del esla asado a distancias en 5 sales
Postre cremoso de azafran y miel con helado de ras al hanout

Vinos
125 aniversario de chivite blanco
finca valpiedra reserva 99

Le colloque s’est tenu dans l’Auditorium du Musée Guggenheim.
Le Président de l’AIG Giuseppe
Dell’Osso avec le Président Rafael Anson mena les débats.
Trois intervenants des académies nationales de l’AIG : MM.
Domenico Birenti, Professeur à
l’Ecole Hôtelière de Salzbourg,
Rafael Anson, Giuseppe Dell’Osso
Autriche, Jacques Mallard, Président de la Guilde des Terroirs,
France et Gunnar Forssell, Suède. Le Président Federico Lipperheide en tant que Président de l’Académie Basque est également
intervenu.
Des ces échanges d’idées et de ces interventions et des échanges
d’idées qui en découlé entre les intervenants et les personnes présentées dans l’Auditorium, il a été établi après ce colloque un texte
en sept points intitulé : « Déclaration de Bilbao ».
Le Président Giuseppe Dell’Osso, Président de l’AIG, mais aussi
Président de l’Accademia Italiana della Cucina, nous rappelle combien la cuisine régionale est importante en Italie et comment l’Académie italienne intervient et agit pour la sauvegarder, la développer
et la promouvoir.
Rappelons l’Objet de l’Académie Internationale de la Gastronomie
que l’on retrouve dans les Statuts : « La Sauvegarde et le développement des cultures et des patrimoines culinaires régionaux et
nationaux ».

DECLARATION DE BILBAO
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

Les Cuisines Régionales, patrimoine culturel européen, abritent des
grandes valeurs historiques, culturels et économiques. Elles ne favorisent pas seulement les échanges culturels et touristiques mais
également la diffusion de produits de qualité du terroir.
Ces valeurs doivent être protégées et fait connaître en employant
tous les moyens actuels de communication. Les médias devront
soutenir cet effort de diffusion des Cuisines Régionales et de leur
interprétation car l’écho médiatique est essentiel à leur propagation
auprès du public.
La connaissance des Cuisines Régionales et de traditions gastronomiques européennes doit s’inscrire dans le système éducatif afin de
récupérer et motiver les jeunes.
Il est essentiel de moderniser les Cuisines Régionales en employant
les nouvelles technologies qui permettent de cuisiner et conserver
les aliments d’une façon optimale.
Les Cuisines Régionales peuvent s’enrichir de saveurs profitant des
systèmes de transport actuels, mais toujours dans le respect des
saisons et en primant les produits de leur terroir.
Une sélection des Chef-d’œuvres des Cuisines Régionales avec
leurs recettes doit être répertoriée dans des recueils imprimés, mais
surtout au moyen des nouvelles technologies de communication,
Internet inclus.
Les Chefs affirmés doivent collaborer afin de faire connaître les
Cuisines Régionales Européennes interprétant les recettes traditionnelles et donnant les grandes lignes de l’évolution de ces recettes
aux jeunes chefs.

L’Europe, n’est pas, du moins à table, une renonciation mais une conquête. En effet, il ne faut renoncer à
aucune de nos traditions gastronomiques qui sont caractéristiques de chaque nation, de chaque région,
de chaque ville et de chaque village même le plus petit. Nous avons conquis une mosaïque d’histoires, de
cultures et de connaissances, incroyablement riche et variée que nous devons préserver dans sa complexe diversité.
Préserver ces traditions gastronomiques, fruits de siècles et de millénaires
de civilisation de la table, est le devoir
primordial des Académies nationales
de gastronomie dans le but d’éviter
qu’un immense patrimoine culturel ne
soit dispersé et oublié.
Chaque territoire se présente sur le
Gunnar Forssell, Federico Lipperheide, Rafael
plan alimentaire avec ses propres caAnson, Giuseppe Dell’Osso, Jacques Mallard
ractéristiques et nuances, ses usages
et ses coutumes. Et ce sont justement
ces éléments qui définissent des profils autonomes et uniques.
Les actions pour la préservation de ce grand patrimoine culturel sont multiples. Elles vont de l’éducation du goût des jeunes générations à l’instruction
Giuseppe Dell’Osso, Jacques Mallard, Domenico Birenti
professionnelle des cuisiniers, à l’implication des autorités locales et à l’organisation de colloques, conférences et tables rondes.
La globalisation alimentaire qui touche désormais tous les continents et particulièrement l’Europe, doit être combattue parce qu’elle provoque l’uniformisation et l’homologation des goûts et des habitudes gastronomiques,
même des goûts les plus enracinés dans les coutumes locales.
Mais il ne suffit pas de contrecarrer la globalisation : ceci n’est qu’un instrument de défense et non pas de sauvegarde et de tutelle, ni de soutien
et de protection. Celle-ci est une attitude plutôt passive qu’active.
La cuisine régionale telle qu’elle se présente dans chaque pays, porte en elle tous les anticorps nécessaires pour sa propre conservation.
Mais ces anticorps seront sollicités, attaqués, rendus réactifs.
En Italie, l’Académie Italienne de la Cuisine a donné naissance à une série d’interventions qui visent à atteindre ce but. Elle a trouvé dans cette
action l’appui et la considération des autorités locales et nationales.
Elle intervient auprès des Instituts pour la formation des jeunes cuisiniers en fournissant des informations précises sur la table traditionnelle, sur
son importance et sur son histoire.
Au niveau universitaire, elle a promu l’institution de cours de sciences de l’alimentation auprès d’importantes universités comme celle de Parme,
Padoue, Brindisi, Teramo et autres.
Elle est présente également dans les cantines scolaires des écoles élémentaires et dans les collèges pour susciter chez les jeunes une meilleure
perception gustative des plats traditionnels.
L’Académie Italienne fait la promotion de colloques, de conférences, de séminaires d’étude et de tables rondes sur les aspects particuliers des
cuisines régionales dont l’Italie est riche. Nous publions les actes de ces travaux.
Conclusion
Revaloriser la cuisine régionale et locale n’est pas une œuvre rétrograde ni une réaction nostalgique. Tout au contraire, il s’agit d’une projection
dans le futur parce que la cuisine régionale authentique a besoin, pour être vraie, des produits typiques du territoire. Elle représente donc un
appui fort à l’économie agricole aussi.
Toute l’Europe, de l’Atlantique au Danube, est constellée de cuisines locales précieuses qui au cours des siècles ont su s’affiner et se perfectionner pour atteindre des qualités de haut niveau. Ce sont ces cuisines qui doivent être conservées et sauvegardées, d’autant qu’elles portent des
valeurs culturelles considérables.
La civilisation d’un peuple se manifeste dans plusieurs expressions. La gastronomie n’en est pas la dernière. L’art culinaire n’a rien à envier à la
peinture, à la sculpture, à la musique, à l’architecture.
Le respect des traditions gastronomique qui prend en considération les valeurs profondes des communautés et du territoire n’est pas un fait sentimental mais une opération culturelle dans le sens le plus approprié du terme.
La cuisine, la bonne cuisine est un élément très important aussi bien pour ses retours économiques.
De même, le respect des cuisines régionales représente un « correctif » efficace contre les sophistications, les falsifications, les globalisations
qui partout polluent les traditions locales.

Giuseppe Dell’Osso

Comme nous l’avons dit cette journée du 20 juin a été clôturée
par le Dîner de Gala servi dans l’Atrium du Musée.

El Menu :
Sopa fria de melon y pepino
Bacalao en corte terrina conjugo de levadura y calabaza glaseada

Le Dîner servi le soir dans l’Atrium du Guggenheim a été une
grande « gâterie » dans un cadre exceptionnel. Il faut savoir savourer ces moments uniques et nous en remercions les organisateurs.
Les participants se sont séparés tout à fait satisfaits de leur journée ou séjour qu’il ont effectués au Pays Basque et nous remercions au nom de tous le Président Federico Lipperheide et également Manuel Garaizabal pour tous les efforts fournis pour la préparation de cette Manifestation et leur redisons toute notre satisfaction et notre enthousiasme d’avoir pu découvrir ou redécouvrir
leur belle et riche région qu’est le Pays Basque.

Tomate de parra relleno de chipirón sobre arroz negro de sepia y crema fresca
Lomo de merluza asada, acompañado de un puré de tubérculos (yuca, ñame y
batata) ligeramente picante y caldo aciduladote setas
Porción de foie gras de pato asado
Con fideos de zanahoria escarchados y “makil gozo”
Jugo frió de cacao amargo
Con infusión helada de leche y anises crujiente de almendra
Y nuez moscada
Cuenco de kéfir natural recubierto de una crema de té fermentado,
Contraste de fresa y crocante de azúcar y leche

Los vinos…
Blanco “Principe de Viana” Chardonnay 2003 D.O. Navarra
Semi-dulce Itsas Mendi 2003. Mahats-Biltze Berantiarra
Tinto “Azpilicueta” Crianza 2002. D.O. Ca. Rioja Botella Mágnum

AMERICAN ACADEMY OF GASTRONOMY—NORTHEAST
20 May 2005

Remise du GRAND PRIX 2004 DE LA SCIENCE DE L’ALIMENTATION à
SŒUR NOELLA MARCELLINO
Pour ses recherches et ses travaux sur les fromages non pasteurisés

AMERICAN ACADEMY OF GASTRONOMY—NORTHEAST CHAPTER
AWARDS THE INTERNATIONAL ACADEMY OF GASTRONOMY’S
« GRAND PRIX IN CULINARY SCIENCE »
TO THE « CHEESE NUN » SISTER NOELLA MARCELLINO,
AT A DINNER AT NAVESINK COUNTRY CLUB
Reportage photographique dans le « Two River People », June 10, 2005 by Joan Lucky

Le Président de l’Académie de Gastronomie américaine, North East Chapter,
Sevi Avigdor et son épouse ,entourent Sœur Noella Marcellino.

Le Président Sevi Avigdor, la presse et des
Membres de l’Académie américaine.

ACADEMIE SUISSE DES GOURMETS
Mercredi 6 Juillet 2005

Remise de la
Reconnaissance « Chefs de l’Avenir 2004 »
DOMINIQUE GAUTHIER
(Hôtel Beau-Rivage, Genève)

Pierre Mirabaud et Giuseppe Dell’Osso
et Dominique Gauthier

Déjeuner à l’Hôtel Beau-Rivage, en présence de MM. Giuseppe Dell’Osso, Georges Husni, Henri Broussaud de l’AIG,
Pierre Mirabaud, Olivier Maus, Alessandro Caponi, Alain Boucheron, Gérard Le Roux, Léon Tchéraz, Giuseppe Tomé de l’ASG, et
Mme Catherine Nickbarte et M. Ivan Rivier de l’Hôtel Beau-Rivage.
■ ■■■

Remise de la
Reconnaissance « Chefs de l’Avenir 2004 »
BENOÎT VIOLIER
(« Hôtel de Ville », Crissier, Suisse)

■■■■

Dîner à l’ « Hôtel de Ville », Crissier, en présence de MM. Giuseppe Dell’Osso, Georges Husni de l’AIG, Pierre Mirabaud, Olivier Maus, Alessandro Caponi, Alain Boucheron, Gérard Le Roux, Léon Tchéraz, Giuseppe Tomé et
Christian Seiler de l’ASG.

VINS
Magnum de Champagne
sélection P. Rochat
Sauvignon 2002
N. Bonnet Comtesse Eldegarde
Féchy « Chardonnay » 2003
sélection P. Rochat
Magnum Castello Luigi 2000
Zanini
Marsanne Blanche « Grain Noble » 2000
M.J Chappaz

MENU
Tomates San Marzano en gelée au caviar osciètre
Croustillant d’araignée de mer aux germes de soja
Fondant de bolets au jus d’agaric
Brochettes de moules de Charron au safran Mancha
Bouchées de saumon sauvage laquées juste tièdes aux fenouils, salicornes du Mont Saint-Michel
Queue de langoustine de Guilvinec au gingembre
Noix de ris de veau à la broche au persil et navets nouveaux
Fromages frais et affinés
Marbré de fraises des bois au champagne
Soufflé aux framboises de Crissier
Friandises

Remise du
Grand Prix de l’Art de la Cuisine
2004
à Philippe Rochat

N’OUBLIEZ PAS
LES INSIGNES DE NOTORIÉTÉ
DE L’AIG

Les cravates et les boutonnières de l’AIG sont disponibles à nos Bureaux, 34 rue Chaptal à Levallois.
Si vous le désirez, elles peuvent vous être envoyées par la poste et vous seront facturées par la Société des
Editions de l’AIG
La cravate est bleu foncé , en impression le G d’un bleu azur. Pure soie, fabriquée en Italie.
Prix : 45,50 € TTC
Le prix de la boutonnière est de 8,50 TTC, l’unité
L’ensemble, cravate et boutonnière : 50€ TTC

CALENDRIER AIG
Du 28 Octobre au 6 Novembre 2005: VOYAGE EN ARGENTINE de l’AIG
Le 28 Octobre : Arrivée à Buenos Aires : Deux journées à Buenos Aires
Le 30 Octobre : Départ pour Ushuaia, la ville la plus australe du monde
Le 31 octobre Départ d’Ushuaia pour la Province de Santa Cruz, El Calafate
2 Novembre 2005 : départ pour la Province de Rio Negro, San Carlos de Bariloche
4 Novembre : Départ dans la matinée pour la Province de Mendoza, Mendoza
5 Novembre : Retour en fin d’après midi à Buenos Aires
6 Novembre : Départ des participants vers l’Europe
Pour Iguazu il n'y a pas de vol direct, il faudra passer par Cordoba ou Buenos Aires.
Départ de Mendoza le 5 pour arriver tard à Iguazu, les nuits du 5 et du 6 à Iguazu
Retour à Buenos Aires le 7 et y dormir et ensuite repartir le 8 pour l'Europe aux premières heures de l'après midi depuis
l'aéroport de Ezeiza.

14 janvier 2006 : Remise du Grand Prix 2004 de la Culture Gastronomique à l’Associa
tion « Les Amis de l’Académie Suèdoise » Stockholm
29 janvier 2006 : « Dîner de l’Académie du Portugal »
30 JANVIER 2006 :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AIG A PARIS

Académie internationale de la gastronomie
Son Bureau
Président
Président d’Honneur
Vice-Présidente
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Perpétuel
Trésorier
Délégué Général

Giuseppe DELL’OSSO (Italie)
Rafael ANSON (Espagne)
Maria PODESTA (Argentine)
Jacques PUISAIS (France)
Olivier MAUS (Suisse)
Georges HUSNI (Syrie)
Giuseppe TOMÉ (Italie)
Manuel GARAIZABAL (Espagne)
Henri BROUSSAUD

Ses Membres
I

- ACADÉMIES FONDATRICES

Espagne : Academia Española de Gastronomía
France : Académie des Gastronomes
Grande Bretagne : The British Academy of Gastronomes*
Italie : Accademia Italiana della Cucina
Suisse : Académie Suisse des Gourmets
*(The British Academy of Gastronomes n’est plus actuellement membre de l’AIG)

II

- ACADÉMIES NATIONALES

Allemagne : Académie Allemande de la Gastronomie
Argentine : Academia Argentina de Gastronomía
Autriche : Académie Autrichienne de la Gastronomie
Belgique : Club Royal des Gastronomes de Belgique
Brésil : Academia Brasileira de Gastronomia
Colombie : Academia Colombiana de Gastronomia
Danemark : Det Danske Gastronomiske Akademi
Egypte : Académie Égyptienne de la Gastronomie
Grèce : Helliniki Akademia Gastronomias - Les Amis de Dionysos
Hongrie : Magyar Gasztronomiai Akademia
Liban : Académie Libanaise de la Gastronomie
Maroc : Académie Marocaine de la Gastronomie
Mexique : Academia Mexicana de Gastronomía
Pérou : Academia Peruana de Gastronomía
Portugal : Academia Portuguesa de Gastronomia
Suède : Gastronomiska Akademien
Syrie : Académie Syrienne de la Gastronomie
Turquie : Académie Turque de la Gastronomie

III- ACADÉMIES RÉGIONALES
Espagne : - Academia de Gastronomia del Pais Vasco
Academia Galega da Gastronomia
Etats-Unis d’Amérique : American Academy of Gastronomy – Northeast
France : La Guilde des Terroirs
Grande Bretagne : Les Amis Gourmets
Italie : ISPAT - Istituto italiano per la Salvaguardia e la Promozione dei prodotti Alimentari tipici del Territorio

