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Chers Académiciens, chères Académiciennes,  
 
        Nous célébrons cette année le 25ème anniversaire de la Fondation de notre Académie qui 
regroupe quelques 25 Académies Nationales couvrant trois continents. 
 
Depuis mon dernier mot dans le numéro précédent, j'ai constaté avec amertume que le sort s'est 
acharné sur notre Académie ;  nous avons subi la perte, coup sur coup, de notre Président Giu-
seppe Dell'Osso, ainsi que celle du Président d'Honneur, le Comte Giovanni Nuvoletti Perdomini. 
 
Une pensée pieuse va à ces deux hommes qui ont forgé l'Académie Internationale et l'ont portée à 
un très haut niveau. 
 
Le Flambeau continuera nénamoins à briller grâce à l'apport de toutes les Académies Nationales 
et de leurs Membres distingués. 
 
Ce numéro de « La Lettre » est consacré aux festivités qui se sont déroulées lors de notre Assem-
blée Générale le 28 Janvier 2008 à l'occasion du 25ème anniversaire. 
 
Nous prévoyons beaucoup d'événements cette année et nous invitons les Académies Nationales à 
célébrer cet anniversaire de la manière la plus brillante. 
 
A bientôt et Merci. 
 
Georges Husni 
Président 
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L’Accademia Italiana della Cucina   
 l’Académie Internationale de la Gastronomie  

sont en deuil.  
 
Deux grandes Personnalités viennent de nous quitter. 
 

Le Président Georges Husni, le Bureau de l’AIG,  
les Présidents des Académies Nationales  

et les Administrateurs ont transmis à   
la Comtesse Clara Nuvoletti Agnelli ,  

à Madame Dell’Osso et ses filles  
ainsi qu’au Président et aux Membres  
de l’Accademia Italiana della Cucina 

 
Leurs plus sincères condoléances  

et leurs sentiments les plus attristés 

Le Comte Giovanni Nuvoletti Perdomini 
Président de l’Académie Internationale de 
la Gastronomie de 1994 à 2000  

Le Professeur Giuseppe Dell’Osso, 
Président de l’Académie Internatio-
nale de la Gastronomie du 2000 à 
2008 



 
DEJEUNER  

LA TABLE DE ROBUCHON 
 

Dimanche 27 janvier 2007 

Menu 
L’araignée de mer 

Au coulis de cerfeuil, crème de chou-fleur et fine gelée de crustacés 
 

La Truffe 
Salade tiède de pomme de terre truffée, copeaux de foie gras 

 
L’agneau 

Agneau de lait des Pyrénées en croûte persillée aux légumes oubliés 
 

Le Chocolat Sensation 
Crème onctueuse au chocolat Araguani, glace chocolat au biscuit Oréo 

 
Café et Mignardises 

L’araignée de mer 

La Truffe 

Le Chocolat Sensation 

Boissons 
 
Champagne Brut Bruno Paillard 
2006 Faugeres « Les Premières » Domaine J.M. Alquier 

L’Agneau 

De gauche à droite,  on reconnaît : Pierre Antaki , Doña Lourdes Ascensio,  Rafael 
Anson, Gérard et Maud Ait Said, Georges  Husni, Liliane Issa et  Yolanda Lozano. 



Mr Georges Husni souhaite à tous la 
Bienvenue à ce Dîner de l’Académie In-
ternationale de la Gastronomie préparé 
sous l’égide du Club Royal des Gastro-
nomes de Belgique par le Chef Yves 
Mattagne, doublement étoilé au Guide 
Michelin. 
Puis il laisse au Président Jacques Du-
gait le soin d’en faire la présentation. 

COMPTE RENDU DU DÎNER 
 du 27 JANVIER 2008 

à L’HÔTEL BRISTOL à PARIS 
 

Ce fut un grand honneur pour le Club Royal des Gastronomes de Belgique, membre de l’Académie Internationale 
de la Gastronomie (www.intergastronom.com) depuis 12 années (1996) d’organiser un dîner qui regroupait quel-
ques septante membres de l’Académie Internationale de la Gastronomie venus de tous horizons, notamment du 
Mexique et des U.S.A, dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Bristol à Paris. 
 
Parmi les convives, on pouvait remarquer entre autres l’Ambassadeur de Grèce en France, l’ancien Ambassadeur 
de France en Belgique, Jacques Le Divellec, promu récemment Commandeur de la Légion d’Honneur et Madame. 
 
Dans son discours, notre Président a tenu à annoncer que le Club Royal des Gastronomes de Belgique fêtera en 
décembre 2008 ses 70 ans d’existence, et à rappeler que le dîner inaugural  fut présidé par le Prince élu des gas-
tronomes Curnonski et que le Club Royal des Gastronomes de Belgique est l’émanation de « La Ligue des Cent 
Mille » créée en France en 1928 . 
 
Dans l’élaboration de ce dîner, notre ambition était de mettre en exergue quelques produits spécifiques de la Bel-
gique qui entraient dans des préparations que nous avons confiées à un grand chef belge : Yves MATTAGNE, 
doublement étoilé Michelin, 19/20 Gault Millau, et détenteur d’un bouquet impressionnant de prix attribués tout au 
long de sa carrière. 
Une étape importante de sa formation est celle qu’il a reçue dans le célèbre restaurant « Le Divellec » à Paris 
avant de devenir le Chef du restaurant Sea Grill www.resto.be/seagrill de la chaîne Radisson SAS Royal Hôtel à 
Bruxelles. Cet établissement est, depuis plus de 15 ans, considéré comme un des meilleurs restaurants de pois-
son de Bruxelles et d’Europe. 
Son style culinaire reste inventif, sans verser dans l’extravagance ; seuls les meilleurs produits ont voix au chapi-
tre, les ingrédients principaux jouent toujours les premiers violons face à l’orchestre des garnitures et des sauces, 
suivant les termes du Gault Millau. 
 
Les échos unanimes et la critique à l’issue du dîner confirmèrent l’excellence de chacun des mets, tant par la qua-
lité des produits que par leur préparation, et soulignèrent la convivialité souveraine à chacune des tables. 
 
Le Président remercia tous ceux qui contribuèrent au succès de cette grande soirée. 

Jacques Dugait 



1 

2 

3 

4 

Gunnar Forssell fait le 
commentaire du Dîner 

préparé  
par Yves Mattagne  

(au centre);   
à gauche Eric Frechon, 
chef des Cuisines du 

Bristol 

Les Chefs, Eric Frechon et Yves Mattagne,   
Gunnar Forssell et le Président Jacques Dugait De gauche à droite : Mme et Mr G. Dell’Osso, 

Mme Monique Génin  et M. Rafael Anson 
Caviar Belge et Langoustines 

« Crème aigrelette, croquant de concombre, gaufre de 
Bruxelles aux algues et citron » 

1 

Sole et huîtres Ostendaises 
« Béarnaise, quelques girolles, passe-pierre » 

2 

Coucou de Malines et foie gras de la ferme de la tour 
« Chicons et échalottes confits, espuma de châtaigne,  

jus de rôti aux abats et truffes » 
3 

Caraque de chocolat de caractère 
« Glace de spéculos, sauce à la violette » 

4 

Café, moka, mignardises et bonbons 
« Chocolat galler » Champagne Moët & Chandon, Brut Impérial 

Saint Aubin premier cru en Remilly 2004 

« Les Fiefs de Lagrange » 2003,  
second vin de Ch. Lagrange 
Troisième C.C. Saint Julien 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 DE L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE 

28 JANVIER 2008 
 
 
 
Le 28 janvier 2008 à 9 heures 30 l’Assemblée Générale de l’Académie Internationale de la Gastronomie 
s’est tenue dans les salons de l’hôtel le Bristol à Paris. 
 
Le Président G. Dell’Osso ouvre la séance et accueille les nouvelles Académies qui assistent pour la 
première fois à l’Assemblée Générale : Pologne – Roumanie, et leur souhaite la bienvenue. 
 
Il déclare que c’est la dernière Assemblée dont il assure la Présidence, il dit combien il a été heureux 
d’assumer cette fonction  et remercie tous ceux qui l’ont aidé pendant ces années,  en particulier Rafael 
Anson pour son action déterminante au sein de l’AIG, Georges Husni qui en a assuré le bon fonctionne-
ment comme Secrétaire Général et qui, pendant son indisponibilité, a rempli avec efficacité le rôle qui 
lui a été confié dans le cadre de la Délégation générale. Il propose au vote de l’Assemblée le nom de 
Georges Husni pour que celui-ci lui succède à la Présidence. Il souhaite à l’AIG de connaître un grand 
développement, il remercie également M.Génin pour son action depuis la création de l’AIG.  Enfin il 
demande d’avoir une pensée particulière pour Giuseppe Tomé qui nous a quitté en 2007. Il était un 
grand gastronome et un membre actif de l’AIG. 
 
Michel Génin remercie le Président Dell’Osso pour son action. En signe de gratitude et de remercie-
ments l’Assemblée se lève. M. Génin adresse au nom de tous des vœux de prompt rétablissement au 
Président Dell’Osso 
 
Après ce préambule, Maître Gérard Aït Saïd, conseiller juridique de l’AIG énumère les conditions dans 
lesquelles doit se dérouler l’Assemblée Générale, conformément aux statuts et à l’ordre du jour. 
 
Approbations des comptes de l’exercice 2008 
 
Après présentation des comptes par Georges Husni et discussions, l’Assemblée à l’unanimité approuve 
les comptes de l’année 2007 
 
 
Approbation du budget prévisionnel 2008 
 
Après présentation du budget prévisionnel et étude, l’Assemblée approuve à l’unanimité le budget pré-
visionnel. 
 
Approbation du rapport moral général 
 
Le rapport moral général est présenté par Georges Husni. Il fait le point des différentes manifestations 
de l’année 2007, notamment le voyage en Grèce et les différentes remises de prix à Alep aux USA et en 
Espagne. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
Quitus aux administrateurs  
 
L’assemblée donne quitus aux administrateurs à l’unanimité. 
 
Admission de nouveaux membres sociétaires  
 
La candidature de la Principauté d’Andorre présentée l’année dernière est acceptée à l’unanimité. La 
Principauté d’Andorre est donc un nouveau membre de l’Académie internationale. 



 
Election de nouveaux administrateurs  
 
Conformément aux nouveaux statuts, l’assemblée doit élire un nouveau Conseil d’Administration com-
posé de 15 membres. La liste des candidats proposée par le Conseil d’Administration sortant, à l’As-
semblée comprend : 
 
- Membres de droits  (art 9-1 des statuts) 
 

- Espagne………………. Rafael Anson 
- France ……………….  Marc Spielrein 
- Italie………………...   Giuseppe Dell’Osso 
- Suisse……………….   Olivier Maus (Alessandro Caponi) 
 

- Autres membres : 
-  Argentine…………….. Maria Podesta 
- Pays Basque………….. Federico Lipperheide 
- Guilde des Terroirs ….. Jacques Mallard 
- Belgique …………….. G Heim de Balsac 
- Royaume Uni………… Nelly Pateras 
- Liban…………………  Antoine Maamari 
- Mexique……………..   Dña Lourdes Ascensio 
- Portugal……………...   José Bento dos Santos 
- Suède………………..    Gunnar Forssell 
- U.S.A………………..    Sevi Avigdor 
- Syrie………………...     Pierre Antaki 
 

Cette liste d’Administrateurs est adoptée par l’Assemblée Générale à l’unanimité. Le nouveau Conseil 
d’Administration est ainsi constitué. 
 
Election du nouveau Président : 
 
Maître Gérard Ait Saïd demande alors une suspension de séance pour permettre au nouveau Conseil 
d’Administration de se réunir pour délibérer afin d’élire son Président. 
 
Le Conseil, réuni sous la Présidence de Rafael Anson, a élu Georges Husni à l’unanimité. 
 
 Conformément aux statuts le Président élu par le Conseil d’Administration est présenté à l’Assemblée 
Générale, après un  vote  favorable il deviendra  Président de l’Académie Internationale de la Gastrono-
mie. 
 
La séance de l’Assemblée Générale est alors reprise. 
 
Nomination du Président : 
 
L’Assemblée générale entérine le choix du Conseil d’Administration. Monsieur Georges Husni est élu, 
à l’unanimité, Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie. 
 
Après son élection, Georges Husni remercie les membres de l’Académie de leur confiance ; il s’engage 
à répondre à leur attente et rend hommage à son prédécesseur. Il présente ensuite un projet de pro-
gramme pour le développement de l’Académie et termine par un hommage à Giuseppe Tomé. 
 
(Voir allocution en annexe) 



L’Assemblée reprend l’ordre du jour sous la Présidence de Georges Husni 
 
Nomination de membre d’honneur : 
 
A la demande de Georges Husni, le Président Dell’Osso est nommé Président d’honneur à l’unanimité. 
 
Programme des manifestations internationales pour 2008 
 
 
Une manifestation en Autriche est envisagée, mais devra être confirmée après contacts avec l’Académie 
Autrichienne 
 
Les Académies nationales qui souhaiteront organiser une manifestation présenteront leur candidature au 
conseil d’Administration. 
 
Grand Prix A.I.G. 2007 
 
Après débat le Grand Prix 2007 de l’Art de la Cuisine est attribué à l’unanimité à Alain Ducasse. 
 
Le Grand Prix de la Culture Gastronomique 2007 est attribué à Madrid Fusion à l’unanimité. 
 
Il n’y a pas de lauréat pour le Grand Prix de la science de l’alimentation. 
 
Les autres Prix 2007 
 
Le Prix du Chef de l’Avenir, le Prix Littéraire et le Prix du Sommelier : l’Assemblée accepte les proposi-
tions faites par les Académies Nationales.  
Elle suggère qu’à l’avenir  ces prix soient attribués et remis par les Académies Nationales en précisant 
qu’elles sont membres de l’AIG.  
 
En conclusion, en ce qui concerne l’attribution des Prix,  il est envisagé de définir un nouveau règlement 
et de l’insérer dans le règlement intérieur de l’Académie Internationale de la Gastronomie. 
 
Questions diverses  
Le 25ème anniversaire de l’Académie 
 
Le Président Rafael Anson propose que pour cette occasion un prix exceptionnel soit créé. Il sera attribué 
à des chefs historiques symbolisant la gastronomie tels que Robuchon, Girardet et Ducasse. Des proposi-
tions seront également faites pour associer des chefs appartenant à des Académies fondatrices. Des 
contacts ont déjà été pris auprès de Joël Robuchon et d’Alain Ducasse, qui ont donné leur accord. 
 
La décision finale et l’organisation de cette manifestation seront menées par le Conseil d’Administration. 
 
Pierre Antaki (Syrie) propose l’organisation d’une grande soirée ou  Bal qui pourrait être médiatisée, et 
procurer des ressources à l’Académie. 
 
Cette proposition sera étudiée par le Conseil d’Administration. 
 
Dña Lourdes Ascensio (Mexique) présente la manifestation internationale organisée par l’Académie mexi-
caine sur la cuisine pré Colombienne, à Madrid, Chicago et Mexico. 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 12 heures. 



 
 
 
 

 
Mesdames et Messieurs les Académiciens, et surtout 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Je vous remercie de la confiance que vous venez de m’accorder. 
Je sais que vous attendez beaucoup de moi et je m’engage à déployer tous mes efforts pour 
mener à bien la mission que vous me confiez. 
Pour cela, j’ai besoin de l’aide de tous, de vos suggestions, de votre présence, de vos avis et 
pas seulement des membres du Bureau ou du Conseil d’Administration, mais aussi de chaque 
Académie. 
Je serai présent et à l’écoute de toutes les Académies en les visitant et en restant attentif aux 
propositions qui seront faites pour le développement de notre Académie Internationale. 
Je leur apporterai, selon mes possibilités, le soutien qui leur est nécessaire en ayant pour sou-
ci de les promouvoir. Je conserverai l’unité et m’emploierai à maintenir et développer la convi-
vialité et l’amitié entre les membres, dans le respect de l’esprit de notre Académie Internatio-
nale. 
Ce souci sera toujours en tête de mes priorités. Je pense l’avoir prouvé jusqu’à présent en 
tant que Secrétaire Général et délégué du Président pendant son empêchement,  et je compte 
poursuivre dans cet esprit. 
Je veillerai à ce que toute décision importante que nous aurons à prendre fasse l’objet d’une 
consultation et d’un consensus les plus larges possibles. 
Je veillerai aussi à ce que la transparence dans tout ce que nous ferons soit strictement res-
pectée. 
Je demande à tous d’œuvrer ensemble pour faire d’avantage connaître l’A.I.G. de par le 
monde, et étendre sa renommée afin qu’elle devienne encore plus la « référence » en matière 
de culture gastronomique et de goût. 
Nous devons nous investir pour la promotion du nom de l’A.I.G. qui est un privilège dans le 
domaine de la gastronomie, alors que de plus en plus de personnes de par le monde sont in-
téressées par la gastronomie. Pour ne citer qu’un exemple, Robert Parker a été heureux et 
honoré de recevoir le prix de l’A.I.G. 
 
Au cours d’un déjeuner auquel m’a convié Mr. Jacques Malard de Belgique avec les membres 
de l’Académie des Gastronomes de France, Mr. Spielrein a très bien décrit les hypothèses qui 
peuvent être envisagées aujourd’hui pour les activités de l’A.I.G. 
 
A)) Soit l’A.I.G. reste une simple association d’Académies Nationales intéressées par la Gastro-
nomie. Son objectif est alors d’organiser des échanges entre ses membres afin de développer 
des liens d’amitié et de complicité et de permettre à chacune de perfectionner ses connaissan-
ces concernant les produits, les acteurs de la gastronomie, les terroirs et les richesses cultu-
relles de chacun des pays membres. Les principales manifestations sont les réunions, des 
voyages et des échanges d’information … et de bonnes adresses ou de bonnes recettes. 
Une telle perspective ne nécessite que des moyens financiers limités, de l’ordre de grandeur 
des budgets actuels. 
 

…/... 
 

Discours de Mr. Georges Husni  



B) Soit une vision plus ambitieuse consiste en plus à promouvoir vis à vis 
des institutions ou milieux spécialisés l’image et le prestige de l’A.I.G. 
et donc de la gastronomie. Dans cette perspective, l’A.I.G. produit 
des publications, soutient des produits, des restaurants, des organis-
mes, et participe à des débats d’idées pour la promotion des bonnes 
pratiques gastronomiques, et de la connaissance du goût. 
Elle se veut alors un acteur remarquable et remarqué du monde de 
la gastronomie au sens le plus large. 
Cette vision conduit l’A.I.G. à nouer des partenariats avec les institu-
tions et les acteurs économiques et culturelles du domaine de la gas-
tronomie. Un code de conduite est alors nécessaire pour que les in-
dispensables soutiens financiers et sponsoring ne soient pas de na-
ture à affecter l’indépendance de l’A.I.G. Dans ce schéma, il est né-
cessaire d’obtenir des moyens financiers supérieurs à ceux dont nous 
disposons aujourd’hui, dans le respect, bien évidemment, du but non 
lucratif de notre Académie. 

 
C) Un troisième scénario consisterait en une vision hybride qui com-
prendra le 1er scénario et des interventions ponctuelles selon nos 
moyens et nos intérêts tant stratégiques que financiers en faisant un 
tri des possibilités qui se présentent à nous, tels le livre sur l’aqua-
culture ou celui des Relais et Châteaux, tout en maintenant une pré-
sence au niveau Européen et de l’OMS. 
Pour Bruxelles, un délégué du Président pourrait être nommé avec 
une mission exploratoire précise. 

 

J’opterai pour des raisons évidentes de moyens et de capacités pour ce 3ème scénario, avec 
l’aide et les conseils de chacun d’entre vous 
De plus, j’oeuvrerai à élargir l’assiette des membres de l’A.I.G. en faisant une ouverture vers 
le Sud-est Asiatique et plus particulièrement la Chine, l’Inde et le Japon. 
Voilà mon programme, et j’espère que vous lui apporterez votre adhésion et votre appui. 
Pour m’aider à le réaliser, j’entends constituer un Bureau et suis convaincu que cette équipe 
permettra le développement de notre Académie. 
 
Avant de clore ces propos, je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur le Président Mr 
Dell’Osso, qui tout au long de ses huit années à la Présidence de l’A.I.G., m’a insufflé l’esprit 
et l’amour de notre Académie. 
Ses analyses justes et son sang froid m’ont beaucoup appris. 
Il a été un maître pour moi, et non des moindres, à travers ses qualités humaines d’homme 
de cœur et ses connaissances profondes en gastronomie et œnologie. 
Mr Dell’Osso a su maintenir l’intégrité et l’unité de l’Académie tout au long de ses mandats et 
a démontré que le goût ne s’arrêtait nullement aux frontières politiques, bien au contraire 
puisqu’il s’agit aujourd’hui de l’universaliser plus que de le « mondialiser ». 
Je lui rends cet hommage qui l’honore et vous demande de l’applaudir. 
 
Je vous sais impatients après cette longue matinée, mais je voudrais aussi rendre un dernier 
hommage à notre ami Giuseppe Tomé qui nous a quittés en 2007 après avoir été désigné 
membre d’honneur. Il fut non seulement un érudit en tout ce qui concerne les sujets gastro-
nomiques italiens mais aussi un ami pour tous. 
Merci pour votre attention. 

Georges Husni 
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Hôtel Le Bristol, Paris 



Georges Husni et Michel Génin s’affairent autour de la pièce montée 

Jean-Louis Souman, directeur de l’Hôtel Le Bristol avec son 
Chef des Cuisines, Eric Frechon auprès de Rafael Anson 

Menu créé par notre Chef Eric Frechon  
 

 
 

Foie gras de canard 

Fumé en royale, écume d’oseille 

 
Noix de Saint-Jacques à la plancha, 

Gnocchi à la truffe noire, jus de cresson  

et beurre noisette 

 
Dos de chevreuil aux genièvres,  

Rouelles de betterave, céleri-rave sauce Grand Veneur 

 
Gâteau moelleux au chocolat pu Caraïbes,  

Dacquoise aux noisettes caramélisées 

 
 

Café, friandises et chocolats 
 

Champagne gracieusement offert par Moët et Chandon 
Hautes Côtes de Nuits, Domaine Gilles Jayer 2002 

Château Haut-Batailley, Pauillac  2000 



Excellence, Mesdames et Messieurs, chers Académiciens,  
 
Je vous souhaite la bienvenue et Merci aux Membres et amis qui nous ont rejoint pour ce Déjeuner de l’AIG. 
 
Nous célébrons cette année le 25ème anniversaire de la fondation de notre Académie et nous n’avons pas voulu le 
passer sous silence. 
 
L’Assemblée Générale vient de me confier la Présidence de l’AIG, je la remercie de cette confiance et espère être à 
la hauteur de la tâche. 
 
Je souhaite particulièrement la bienvenue à notre Doyen d’âge, Mr Jean Séfert qui fête cette année ses 100 ans. 
 
Egalement la bienvenue dans nos rangs aux trois dernières Académies, la Pologne dont son Excellence le Ministre 
de la Culture  nous honore de sa présence,  La Roumanie et Andorre ainsi qu’à Mme Lourdes Ascencio, Présidente 
de l’Académie Mexicaine de Gastronomie, présente pour la première fois parmi nous. 
 
Monsieur Egon Ronay, le premier Fondateur de l’AIG n’a pu être présent parmi nous aujourd’hui mais m’a chargé 
de vous présenter ses meilleurs vœux.  
 
Notre reconnaissance va à toutes les personnes qui ont eu à cœur l’intérêt et le rayonnement de l’Académie, dont 
Monsieur Rafael Anson, Monsieur Maurice Letulle, Monsieur Jacques Malard ainsi que Mr Michel Génin. 
 
Un grand merci à Monsieur Jean Berchon qui n’a pas  pu être parmi nous aujourd’hui et se fait représenté par Mr 
Stanislas Roccofort de Vinnière qui nous a offert le champagne Moët et Chandon que nous venons de  savourer. 
 
De même un très grand merci à Mr Jean-Louis Souman qui depuis toujours nous ouvre les Salons de son prestigieux 
Palace, Le Bristol. 
 
Pour terminer je porte un toast à vous tous qui êtes ici présents.  
Longue Vie à l’AIG 
 
Georges Husni 

La Délégation Polonaise, Georges Husni et 
Rafael Anson entourent  

SE  le Ministre de la Culture de la Républi-
que de Pologne,  

Mr Bogdan Zdrojewski  

Georges Husni, Président de l’AIG Michel Degroux-Ricard, Michel Génin et Jean Séfert, 
Doyen de l’AIG 



Bernard Antony : Eleveur de fromage 

SUNDGAUER KÄS KALLER 
5 rue de la Montagne – 68480 VIEUX-FERRETTE  
• Tel 03 89 40 42 22 – Fax 03 89 40 31 03 
email: antony.fromager@wanadoo.fr 
http://pagesperso-orange.fr/fromagerieantony/Fromager.htm 
 
 
 
 

Cérémonie des fromages:  
jeudi, vendredi et samedi soir sur réservation 

La cérémonie des fromages 
 

Plus qu’un repas, la Cérémonie des Fromages est une aventure gourmande. 
Une façon d’approcher l’univers des Fromages 

et d’en savourer la variété. 
 

Sur la palette des Crus et des Saisons, 
l’extraordinaire diversité des arômes, des saveurs, des textures, 

suggère des variations toujours renouvelées. 
 

Six variations, plus de vingt sortes de Fromages par variation, 
une parade articulée dans l’ordre des familles et des saveurs, 

la Cérémonie des Fromages est un Moment inoubliable. 
 

Cérémonie des Fromages - mais aussi Cérémonie des Vins : 
cette merveilleuse diversité qui s’attache aux Terroirs, aux années, 

au savoir-faire d’irréductibles professionnels, 
est l’essence même du Monde des Vins, un monde également fascinant ! 

 
Nous avons donc voulu que ces deux univers se rencontrent. 

Dans notre Cave, plus de 800 flacons. 
Autant de merveilles produites par des Vignerons rares 

dont la Passion et le Talent font Référence. 
 

Le jeu de l’accord entre Fromages et Vins est magique. 
Magique et délicat. Pratiqué avec attention, 

il remet en cause quelques idées reçues. 
Mais, bien venu, il donne naissance à des sensations uniques. 

 
Vous pourrez tenter des rapprochements à votre façon, 

et nous serons à votre disposition pour suggérer des unions particulièrement heureuses. 
 

La Cérémonie des Fromages - et des Vins - est un moment d’exception. 
 

Mais cet exceptionnel est ouvert et accessible à tous : 
à l’image de notre tout petit Caveau de Dégustation, 

simple et chaleureux, 
nos rencontres sont, d’abord, conviviales ! 



PUBLICATIONS 

Guide 2008 de l’Académie Basque de 
Gastronomie 

Revue Hors Série MOYEN AGE, publiée par les 
Editions Heimdal : Château de Damigny BP 61350 
F– 14406 Bayeux Cedex. 
Traduction du Viandier, célèbre ouvrage de  
Taillevent, et réalisation des recettes. 
La Cuisine médiévale accessible à tous... 

Saberes y sabores de ayer y de hoy 
Par ordre alphabétique et  dans un ouvrage très soigné d’une maison 
d’édition de Barcelone, Styria,  sont proposés les principaux ali-
ments de notre terre, ceux que la maîtresse de maison peut trouver 
sur le marché. 
Un texte d’Ymelda Moreno y de Arteaga, Marquesa de Poza, prési-
dente de la Cofradia de la Buena Mesa, qui accompagne chaque ali-
ment, nous le fait découvrir et nous  apprend sa possible utilisation 
en cuisine. Des recettes d’auteur et traditionnelles sont proposées. 

Le nouveau Magazine du 
Guide Michelin 


