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L'Accademia Italiana della Cucina a organisé une manifestation à Rome en 
l'honneur du Président Giuseppe Dell'Osso et en hommage au Comte Giovanni 
Nuvoletti Perdomini, disparus au début de l’année 2008. Tous les ont été Prési-
dents de l'Académie Internationale de la Gastronomie. 

La Manifestation s’est tenue au "Circolo del Ministerio degli Affari Esteri" : 

Un séminaire sur le thème "Gastronomie et Globalisation"  a été suivi d'un dîner 

"Gastronomie et Globalisation" 

Hommage au Président Giuseppe Dell’Osso 
Rome 

29 Septembre 2009 

Messieurs les Présidents,  Mesdames et Messieurs, 
 
Un grand merci à l’Académie Italienne et à son Président  
Mr. Giovanni Ballarini d’avoir bien voulu nous accueillir  
aujourd’hui pour un hommage posthume à Mr. Pino Dell’Osso sous l’é-
gide du thème « Gastronomie et Globalisation ». 
Je sais qu’il avait à cœur ce sujet et il en parlait souvent.  
Que justice lui soit rendu ce soir ! 
 
La Gastronomie a pris un essor fabuleux ces quelques dix dernières années grâce au développement du Commerce International où nous 
voyons de plus en plus les états s’ouvrant aux autres et abaissant ou même supprimant les barrières douanières, soit bilatéralement soit 
sous l’égide d’organisations mondiales telles que l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). Le libre échange s’installe donc pro-
gressivement entre les nations. Les facilités de transport entre des pays des coins extrêmes du Monde comme l’Australie, La Nouvelle 
Zélande, l’Argentine et d’autres. contribuent aussi au développement des échanges commerciaux. Les produits fermiers et agricoles ainsi 
que tous les ingrédients participants à la gastronomie sont devenus disponibles à travers le globe.  
L’organisation d’évènements d’envergure tels que les foires et salons ex : Foire Internationale de l’alimentation Shanghai, New Delhi, 
Tchéquie et beaucoup d’autres contribuent positivement à l’essor de la gastronomie. 
De même de nombreux salons du vin ont lieu comme celui qui se tiendra a Shanghai en Juin 2009 (premier salon international du vin en 
Chine). Souvent même ce sont des salons internationaux associant vins et gastronomie comme par exemple en Belgique. 
Les états se rendent compte de plus en plus de l’importance de la Gastronomie comme facteur de développement du tourisme. 
L’ouverture des cultures gastronomiques entre les pays asiatiques tels que la Chine, le Japon ou encore le Vietnam ont favorisés dans ces 
pays l’apparition de restaurants européens ou autres. De même en Europe et aux USA se sont développés les restaurants chinois, japonais, 
thaïlandais etc. L’essor de la cuisine française au Japon est remarquable. 
Avec l’évolution des Médias et de l’Internet, c’est d’une part la diffusion et publication d’informations et d’autre part un accès immédiat à 
une grande partie de l’information. Beaucoup de journaux et de magazines s’intéressent à l’art de vivre et ont une section sur la cuisine et 
la gastronomie. On compte de nombreux programmes sur les chaînes de télévision sur la cuisine gastronomique avec la réalisation filmée 
de recettes. De nombreux sites diffusent des recettes culinaires avec explications pas à pas et des avis d’internautes sur des restaurants. 
Les nouvelles tendances touristiques se découvrent par l’Internet. Qui aujourd’hui n’organise t-il ou elle pas ses vacances en effectuant 
des recherches par l’Internet ? 
- 69% des internautes en 2005 pensaient déjà que d’ici 3 ans ce moyen deviendrait le principal pour bien préparer leurs vacances ou bien 
leurs futurs séjours. 
- 142 millions d’Européens et Européennes ont préparé leur voyage en ligne dont 87 millions ont réservé  au moins une prestation en li-
gne. 
-Trouver un restaurant à Tokyo, Paris, New York ou Rome se fait et continuera à se faire en ligne, recherche par lieu, type de cuisine et 
prix avec en prime des commentaires des internautes. 
- S’informer sur les produits locaux, fromages, produits laitiers et recettes se fait de plus en plus en ligne.  

…/... 

Intervention du Président Georges Husni 

Assis, de gauche à droite, Président Giovanni  Ballarini 
et le Président Georges Husni 



…/... 
- En ce qui concerne le vin, on peut par exemple s’informer sur un itinéraire de route de vins et acheter du vin en gros ou au détail en ligne. 
Le tourisme est la première industrie de la planète. Le nombre de touristes est passé de 25 millions en 1950 à 702 millions en 2000. Sa pro-
gression est de 4% par an si cette progression se poursuit : On prévoit 1 milliard de touriste en 2010 et 1.6 milliard en 2020.  
Dans le tourisme, les éléments essentiels sont bien dormir et bien manger, car ce sont les 2 facteurs essentiels à la réalisation de bonnes 
vacances. La gastronomie est devenue partie intégrante du tourisme. 
Les grands restaurants deviennent de véritables attractions touristiques et contribuent à la magie du voyage. 
Bien manger, lors des voyages, entraîne donc l’assimilation de saveurs et goûts différents à travers les voyages.  C’est donc l’ouverture à 
des épices et des produits différents.  
Il faut noter également la recherche d’une plus grande qualité avec plus de créativité et de variété. Les élites au pouvoir d’achat puissant, 
présentes dans les pays développés ou en voie de développement, alimentent la demande vers tout ce qui fait partie du luxe et notamment 
vers la gastronomie. De nouveaux pays s’intéressent à la gastronomie. 
La conscientisation du public par rapport à l’importance de la nutrition pour la santé a amené une transformation des comportements ali-
mentaires et une recherche de qualité.  
Autre évolution  depuis les années 1970: « La cuisine fusion ».  La tendance vers la fusion entre des éléments de cuisines différentes et la 
création de saveurs différentes, à travers la combinaison d’ingrédients tels que le Wasabi, le cumin, le curry, le safran, la cardamone et le 
poivron, traduit l’acceptation de goûts nouveaux non seulement lors de séjours touristiques mais également dans son propre pays. La fusion 
a même touché la cuisine italienne avec un Risotto parfumé au Wasabi. En recherchant sur l’internet « Fusion » et « Risotto » ensemble, on 
peut trouver certains exemples intéressants. 
De même un produit gastronomique italien « le vinaigre balsamique de Modène » a trouvé sa place aux meilleures tables du monde.  
Les voyageurs souhaitent retrouver les saveurs de leurs vacances à l’étranger dans leur propre pays. 
 Les interactions entre les différentes cuisines se sont accrues.  Par exemple, des chefs japonais se sont intéressés à la cuisine européenne et 
notamment à la cuisine française. Des chefs français ont intégrés des éléments de cuisine japonaise.  Ces interactions ont été des réussites. 
Par toutes les implications de l’essor de la gastronomie à travers la globalisation, on ne peut que constater le rôle positif de la gastronomie 
dans la lutte contre la standardisation des goûts par son souci de qualité et par sa créativité et son enrichissement permanents.  
Je dois rendre un hommage appuyé à Mr. Dell’Osso qui a tout au long de son mandat de président essayé de promouvoir la cuisine italienne 
à travers le monde et a été un Ambassadeur et un Pionnier de cette cuisine et de cette culture. 
 
Merci pour votre attention.                                                                                                                                                                 G.H. 



BRUXELLES, 5 ET 6 NOVEMBRE 2008 

Pour célébrer le 25ème Anniversaire de la fondation de l’AIG, une 
manifestation  s’est tenue à Bruxelles dans le cadre du Parlement 
Européen. 
 
L' événement s'est déroulé sur deux jours, le mercredi 5 novembre 
et le jeudi 6 novembre 2008. 
 
a) - Un dîner le mercredi 5 novembre s'est tenu dans les Salons de la Présidence 

du Parlement Européen, et sous la présidence effective de Mr Hans-Geert Pot-
tering. Etaient présents à ce dîner des Membres de la Commission européenne, 
des députés européens du groupe de Parti populaire européen ainsi que des 
Présidents des Académies nationales et régionales de l'Académie Internatio-
nale de la Gastronomie.  

Différents discours ont été prononcés : D. Jaime Mayor Oreja a ouvert la cérémonie, 
D. Rafael Anson, Président d’Honneur de l’AIG a développé le thème : « le fait uni-
taire de l’Alimentation » et enfin le Président Georges Husni qui, après remercié le Prési-
dent H.G Pöttering de son accueil a présenter les objectifs et les activités de l’AIG 
Le Président H.G Pöttering a prononcé un discours en rendant hommage à la richesse, à la 
diversité et à l'extraordinaire qualité de notre culture gastronomique européenne.  

M. le Président du Parlement Européen, chers amis de l'acadé-
mie internationale de la gastronomie,  
  
Je voudrais simplement remercier chaleureusement notre Pré-
sident Hans-Gert Pöttering, pour nous avoir donné l'opportuni-
té de célébrer, dans cet endroit d'une grande signification, au 
cœur de l'Union Européenne, ce dîner qu'avec les membres de 
l'académie international de la gastronomie. 
 Merci aussi à L’Académie Internationale de la Gastronomie, 
dont plus de 20 pays sont membres, la majorité d’entre eux de l’Union européenne, défend le objectif, de-
puis déjà 25 ans d'un enseignement sur l’alimentation, notamment en ce qui concerne la nutrition, mais 
aussi en ce qui concerne l’éducation du goût du point de vue de la santé, des habitudes culturelles et de la 
relation sociale. 

Dans ce sens, le Parlement européen doit défendre la nécessité que le système éducatif de tous nos pays 
prévoie un enseignement en profondeur sur tous ces domaines.  

C’est pourquoi je suis très heureux d’avoir pris l’initiative que le Parlement européen, par ce dîner et par 
la manifestation de demain, reconnaisse le travail réalisé par l’Académie Internationale de la Gastronomie. 

Merci. 

Discours de Jaime Mayor Oreja 



Allocution de Son Excellence M. Rafael Ansón, Président d’Honneur de l'Académie 
Internationale de la Gastronomie et Président de la Royale Académie Espagnole de la 
Gastronomie 
 
LE FAIT UNITAIRE DE l’ALIMENTATION 
Il est évident que manger est un fait unitaire. 
Il s'agit de prendre un aliment, solide ou liquide, de le mettre en bouche, de le mâcher,le savourer et puis de l’avaler. 
Avec ce fait si simple, nous devons attein-
dre 4 objectifs principaux: 
- S'alimenter, c'est-à-dire ingérer de calo-
ries et de nutriments nécessaires à une 
bonne santé. Dans ce sens, l’être humain a 
besoin de toutes sortes d'éléments nutritifs 
depuis les basiques, c'est-à-dire, les protéi-
nes, les féculents et les graisses jusqu'aux 
micronutriments, les sels minéraux et les 
vitamines. 
- S’intégrer dans le cadre d'habitudes cultu-
relles pour obtenir une plus grande satisfac-
tion au moment des repas. 
- Manger dans la forme, les temps et de la 
façon qui permette la conversation, la 
convivialité, l’amitié, les relations familia-
les, les affaires entreprises et même les ac-
cords politiques. 
- Enfin, le plaisir, la satisfaction senso-
rielle, l’émotion artistique et 
profiter. 
L'Académie Internationale de la Gastrono-
mie cherche et a cherché depuis sa création de mettre en valeur ces 4 aspects fondamentaux de l'alimentation, en insis-
tant, notamment en ce qui concerne le plaisir et la satisfaction. Et ce, non seulement pour des raisons sensorielles ou 
physiques, mais aussi pour des raisons psychiques. Dans le monde d'aujourd'hui, plein de tensions, de stress, d'inquié-
tudes, pouvoir jouir des sens est fondamental. 
Peut-être pour cette raison, l'Académie a mis tous ses efforts dans des initiatives qui touchent le domaine de la santé, en 
essayant de mettre la gastronomie et la cuisine au service d’une alimentation saine, spécialement dans la lutte contre 
l'obésité. Ce n’est pas seulement compatible, mais impératif, en ce qui concerne la nourriture, de manger une alimenta-
tion saine et agréable. 
En outre, l'Académie a soutenu des initiatives comme celle en Espagne où le Congrès des Députés a approuvé une pro-
position non législative indiquant que la cuisine fait partie de la culture et recommandant aux différents Gouverne-
ments, à l'État, aux Communautés Autonomes et aux Mairies, de protéger le patrimoine gastronomique et culturel du 
pays, et également de soutenir et promouvoir toutes les initiatives qui se prennent pour le développement de l'alimenta-
tion et de la cuisine dans le cadre de la culture. 
Aussi, les Académies ont signé des accords pour que les politiques touristiques considèrent la gastronomie comme 
l'une des motivations les plus positives et les plus importantes pour promouvoir un tourisme de qualité. 
Enfin, l'Académie Internationale comprend que la clé c’est la bonne table; l'ensemble de ce que l'on mange, la façon de 
le manger, la forme, le temps, l’environnement, l'esthétique et le service, c'est-à-dire que la nourriture doit être, pour 
l'homme quelque chose de fondamental dans notre vie, à tous les égards et pas seulement en ce qui concerne l’alimen-
tation ou la nutrition. 
Le grand objectif actuel de l'Académie Internationale de la Gastronomie (et notre présence au Parlement européen nous 
ouvre un grand espoir) est que l'Union Européenne et l'UNESCO recommande à tous les pays qu’ils intègrent l'ensei-
gnement de l’alimentation dans les écoles et collèges. 
Une leçon qui ne devrait pas affecter seulement les domaines de la nutrition, de la santé et de science, mais qui devrait 
également englober l'éducation du goût, du toucher et de l'odorat, essentiels pour profiter en mangeant. 
Nos enfants, nos jeunes et nos hommes de l'avenir, doivent apprendre à manger dans tous les sens, comme moyen es-
sentiel d'améliorer leur qualité de vie, d’avoir une vie plus saine et plus équilibrée. 
Merci au Parlement européen, à son Président, Hans-Gert Poettering, à Jaime Mayor, 
Vice-président du Groupe du Parti Populaire au Parlement Européen et à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre, 
ont rendu possible cet événement et le dîner-conférence de Presse de demain. 
Merci aux membres de la Commission, aux Parlementaires et à vous tous. 

Rafael Ansón 



Monsieur Le Président du Parlement Européen 
Je mesure tout l’honneur que vous faites à l’Académie 
Internationale de la Gastronomie en nous recevant dans 
les Salons de la Présidence. 
Votre présence, dans ce lieu à l’architecture futuriste, 
avec une vue à couper le souffle sur le coeur de Bruxel-
les, participe à la solennité de la réunion. 
 
Cher Président Hans-Geert Pottering, l’exposé que vous 
venez de présenter avec tant de conviction et de prospec-
tive est un message précieux pour notre Académie de la 
part d’une des plus hautes autorités de l’Union Euro-
péenne. Il est pour moi un magnifique 
encouragement d’aller de l’avant. Oui, la gastronomie, lien 
culturel fort partagé par 490 millions de citoyens, mérite 
une reconnaissance par l’Union Européenne. 
 
Mesdames et Messieurs les Députés européens, 
L’occasion rare de nous retrouver ce soir, nous le devons 
à votre Collègue Jaime Mayor Oreja qui, avec talent, a 
pris l’initiative de cette manifestation : qu’il en soit chaleureusement remercié. 
Les contacts entre les Parlementaires européens et nos Académies, nationales et régionales, sont appelés à s’amplifier, car tous 
sont conscients du rôle que joue, au niveau de la proximité des populations, la gastronomie, comprise dans toute sa diversité. Et ce, 
àun moment où les électeurs réclament plus d’intérêt direct à leurs préoccupations quotidiennes. 
En cela, la gastronomie, que je définirais comme l’art de bien se nourrir et, au-delà, de bien vivre, touche un vaste domaine : la san-
té, la culture, l’éducation du goût, la qualité des produits issus des terroirs de nos continent si divers, l’économie et en particulier le            
tourisme. 
 
Messieurs les Vice- Présidents de la Commission Européenne, 
Messieurs les Directeurs de la Commission, 
Je vous remercie d’être présents parmi nous ce soir. Je sais que vous avez à coeur de mener à bien la construction européenne en 
l’adaptant administrativement au monde du milieu du XXIème siècle. 
Pour sa part, modeste, notre Académie y contribue. Fondée en 1983 par quatre pays membres de l’Union - l’Espagne, la France, la 
Grande Bretagne et l’Italie - plus la Suisse, association à but non lucratif, elle pratique en son sein le credo européen par des 
échanges amicaux et conviviaux. 
Qu’il me soit permis de rappeler que notre Académie, depuis près de dix ans, entretient des relations cordiales et constructives avec 
la Commission Européenne, et cela au plus haut niveau. 
En mars 1996, M. Marcelino Oreja, alors Commissaire aux Affaires culturelles, a signé avec mes prédécesseurs un protocole qui 
prévoit, entre autres, la création d’un réseau téléinformatique de la cuisine européenne et celle d’une Route européenne de l’Art de 
la  Table.                                                                                            
En juin 2003, Mme Viviane Reding, Commissaire à la Culture, a bien voulu reconnaître que la gastronomie faisait partie du patri-
moine culturel européen ; en tant que telle elle devait être sauvegardée et faire l’objet d’une large diffusion à des fins d’éducation et 
de santé publique. 
A son tour, le 31 juillet 2006, Mr Markos Kyprianou, Commissaire à la santé et à la protection des consommateurs, parapha it, avec 
notre Académie et la Chaîne Internationale des Relais & Châteaux, un accord de collaboration pour lutter contrel’obésité au niveau 
européen. Sous peu, un livre de recettes pour favoriser une alimentation saine va paraître, constituant une première étape. 
Plus récemment, ces actions ont été relayées par les autorités de plusieurs pays membres. 
Je cite le gouvernement italien qui a décidé d’apporter son soutien moral et financier à l’Accademia Italiana della Cucina (l’adhérent 
représentant l’Italie dans notre Académie). De plus elle l’a déclaré « Institution Culturelle de la République Italienne ». 
 
De son côté le gouvernement espagnol a été invité par les Députés de ce pays à appuyer l’action des administrations régionales 
pour mieux diffuser à l’étranger la gastronomie espagnole, partie de son patrimoine culturel. 
Tout récemment, le Président de la République Française, Nicolas Sarkozy, a officiellement demandé l’inscription de la gastronomie 
française au patrimoine immatériel de l’UNESCO 
Ce rappel avait pour but de souligner la convergence d’action des Européens pour faire reconnaître l’importance de la gastronomie. 
Puis-je me permettre de suggérer que votre Parlement prenne l’initiative d’une action dans ce sens au niveau européen ? 
For those who are not too familiar with French, I want to express my hearty thanks for being with us to-night. Fine food is an effec-
tive tool to boost Europe. 
Le menu qui va vous être servi a été préparé par le Chef belge Yves Mattagne que certains ont pu déjà apprécier au Radisson 
Royal de Bruxelles. 
C’est l’un des plus doués de sa génération : il a 2 étoiles au Michelin. 
Les plats proposés sont un clin d’oeil aux cuisines de Belgique, d’Espagne, de France et d’Italie (de même que les vins)). Un bel 
exemple de la gastronomie en Europe… 
Bon appétit 
 
Georges Husni 
Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie 

Discours de Monsieur Georges Husni 
Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie 

Bruxelles le 5 Novembre 2008 



 
C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue alors que nous sommes réunis ce soir à l'occasion du 25ème anniver-
saire de l'Académie Internationale de la Gastronomie. 
 
En célébrant cet anniversaire, nous rendons également hommage à la richesse, à la diversité et à l'extraordinaire qualité de no-
tre culture gastronomique européenne. 
 
Permettez-moi de remercier mon collègue et ami Jaime Mayor  Oreja qui a permis l'organisation de cet événement au sein du 
Parlement européen. 
Quelle que soit notre origine, nous sommes fiers de nos spécialités régionales et nationales. Si notre héritage culturel nous dé-
finit, nous distingue les uns des autres, nous constatons que les racines et les développements historiques que 
nous partageons ont non seulement forgé l'histoire de notre continent mais aussi notre héritage culturel et gastronomique. 
Il existe des relations directes entre les découvertes culinaires et l'histoire: 
Catherine de Médicis par exemple, qui quitta Florence pour Paris en 1533 pour épouser le roi français Henri II, se fit accompa-
gner de ses cuisiniers toscans qui apportèrent avec eux leurs secrets culinaires, inspirant et enrichissant ce faisant la cuisine 

française. 
 
La nourriture et la façon que nous avons de la 
préparer sont une part essentielle de nous-
mêmes. "Dis-moi ce que tu manges et je te di-
rai qui tu es", a écrit le célèbre gastronome et 
écrivain Anthelme Brillat-Savarin, qui a donné 
son nom au non moins fameux fromage. 
 
Mais si la nourriture constitue une part primor-
diale de notre culture, elle est également au 
coeur de bien des enjeux et par conséquent de 
nombreuses politiques de l'union européenne. 
Tout chef cuisinier, et en premier ceux dont les 
talents figurent au tableau de votre Académie, 
est à l'affut des produits les meilleurs et les 
plus frais du marché. De plus en plus de cuisi-
niers à travers l'Europe entière redécouvrent la 
variété des produits régionaux et les richesses 
qu'ils offrent. 

…/... 

Discours du Président du Parlement européen, 
Hans-Gert Pöttering, 

à l'occasion du XXVème anniversaire de 
l'Académie internationale de la Gastronomie. 

Salon du Président, 5 novembre 2008 

 
Monsieur le. Vice-Président du Groupe PPE-DE, 
cher Jaime Mayor-Oreja, mon cher ami, 
 

Chers présidents des groupes politiques, 
 

Monsieur le Président de l'Académie internatio-
nale de la Gastronomie, cher Georges Husni, 
 

Monsieur le Président honoraire de l'Académie 
internationale de la Gastronomie, cher Rafael 
Anson,  
 

Chers collègues, 
 

Monsieur le chef, cher Yves Mattagne, 
 

Mesdames et messieurs, chers amis, 



Une bonne cuisine commence avec de bons produits. Et nous pouvons remercier l'agriculture européenne, nos agriculteurs qui 
travaillent dur pour nous offrir notre pain quotidien. 
"Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es": cet aphorisme signifie également qu'une nourriture saine est garante de notre 
bonne santé. La qualité de ce que nous mangeons est essentielle à la qualité de notre vie: bien manger,c'est bon pour la santé! 
J'insiste sur ce point parce que ce n'est pas tant les produits alimentaires de qualité que ceux de mauvaise qualité qui sont sour-
ces d'inquiétude. Les problèmes de santé dus à un mauvais régime alimentaire représentent un 
problème de plus en plus aigüe en Europe. 
 

Les maladies cardio-vasculaires sont une des causes 
principales des décès prématurés sur notre continent. 
L'obésité est, d'après les experts, responsable de plus 
de dix pour cent de la mortalité en Europe. 
 
Un rapport récemment adopté par le Parlement euro-
péen souligne que près de27 pour cent des hommes 
et 38 pour cent des femmes sont en surpoids ou obè-
ses. Cinq millions d'enfants souffrent aujourd'hui 
d'obésité dans l'UE, qui compte chaque année 300 
mille obèses supplémentaires. Il est urgent que nous 
nous efforcions d'inverser cette tendance. 
 
Le Parlement européen s'inquiète de ce phénomène: 
nous avons déjà adopté plusieurs rapports, deman-
dant notamment un soutien financier plus important 
pour les programmes visant à fournir du lait dans les 
écoles ou la rédaction d'un plan d'action visant à lut-
ter contre l'obésité dans notre société. 

 
C'est ainsi que nous nous réjouissons de la collaboration de l'Académie 
internationale de la Gastronomie et des institutions européennes dans le but de 
promouvoir une qualité de vie meilleures à travers des habitudes alimentaires 
et des produits sains. 
 
Au nom du Parlement européen, je souhaite exprimer mon soutien pour 
l'initiative prise par votre Académie: c'est avec intérêt que nous accueillons 
l'idée de publier des menus à haute valeur gastronomique, menus dont seuls les 
plus grands chefs connaissent les secrets et dont la valeur diététique est 
équilibrée. 
 
Vous pouvez ainsi démontrer de manière agréable au public que l'alimentation 
et la cuisine ne sont pas mauvaises, bien au contraire! Une nourriture saine et 
un régime alimentaire équilibré participent d'une grande qualité de vie. 
Vous contribuez ainsi à nous enseigner la valeur d'une nourriture saine, 
équilibrée et de qualité, mais aussi à cultiver et promouvoir nos traditions 
culinaires européennes. 

Je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce soir cette 
richesse. Dans un Parlement qui peut se vanter de compter 
parmi ses membres un grand nombre de vedettes (des pre-
miers ministres devenant députés et des députés  devenant 
premiers ministres), c'est toujours un grand honneur de 
pouvoir accueillir un homme qui porte sur ses épaules deux 
étoiles! 
 
Je souhaite tout particulièrement remercier ce soir notre 
chef cuisinier doublement étoilé, Yves Mattagne, à qui 
nous devons ce soir le plaisir de déguster un dîner de pre-
mier ordre, et dont nos collègues auront la joie de 
découvrir les talents culinaires demain. 
Je vous adresse toutes mes félicitations à l'occasion de vo-
tre 25ème anniversaire et vous souhaite de passer une soi-
rée inoubliable ici, au Parlement européen. 



Ci-dessus, les Présidents  des Académies Nationales  de l’AIG et leur Président Georges Husni, entourent le 
Président du Parlement Européen , M. H.G. Pöttering. 
Ci-dessous le groupe des invités à ce Dîner exceptionnel  dans les Salons de la Présidence du Parlement Euro-
péen. 
Le Président Pöttering n’a pu assister en personne au dîner qui a suivi,  ses fonctions de Président du Parlement 
Européen l’en ayant empêché.  



Dîner, préparé par Yves Mattagne, doublement étoilé et chef des Cui-
sines du restaurant « Sea Grill » à Bruxelles 

Dernier coup d’œil... 

Gérald Heim de Balsac 



b) - Le lendemain, jeudi 6 novembre,  un Point Presse tenu dans l’Eastman Building du Parle-
ment Européen.  
Ce Point-Presse a permis de présenter l’AIG et ses actions à l’occasion du 25ème Anniversaire 
de l'AIG a été suivi d'un cocktail/rencontre  
 
Etaient conviés :   
    - la presse gastronomique, de la santé, de la culture 
   - les Conseillers culturels des ambassades des pays membres de l'U.E 
    - les Présidents et Membres de l'AIG ou leur représentants. 
Les échanges du débat, menés par le Secrétaire Général de l'AIG, Jacques Mallard, furent nom-
breux et constructifs. 
Jacques Puisais, Président de l'Institut du Goût, en fut 
le principal artisan.  

 
LA GASTRONOMIE EN 2009 
 
 
La Gastronomie,  selon la définition du dictionnaire, 
est «l’acte de faire bonne chère», c’est-à-dire du sa-
voir boire et du savoir manger.  
De ce fait, cet art place l’homme dans une globalité 
quotidienne dont le palpable conduit à l’impalpable – le poulet goûté, puis avalé, conduit à un 
immatériel se traduisant par plaisir ou déplaisir ressenti. 
 
Pour apprécier les choses, il faut être « branché », c’est-à-dire que l’homme va se brancher sur 
l’instant où il s’alimente, éloignant les sources de « pollution », tels le bruit, les conversations 
sur la politique, la religion ou les affaires… qui vont brouiller la réception du message émis 
par l’émetteur. 
Il faut avoir faim pour recevoir ;  sinon, comment apprécier le message.  
Il faut aussi que l’environnement soit adapté aux besoins, que celui-ci soit humain pour favori-
ser un partage, ou matériel comme un décor accordé avec les mets et les vins proposés. Il faut 
tout simplement prendre le temps de ne pas avaler « tout rond » comme on le dit familière-
ment : donner de son temps pour ne pas le perdre.  
 
Ceci est valable pour le goûteur-récepteur que nous sommes ;  mais encore faut-il que l’émet-
teur « aliment » ait quelque chose à transmettre, à confier ;  il faut qu’il soit porteur de senso-
rialité, ce qui lui donne un sens, une histoire, une notoriété. La nourriture, ou la boisson, 
muette ou fardée, n’a aucune espérance de vie sociale et culturelle.  
 
Si ce que nous mangeons s’arrête aux seules conséquences de nourrir et d’hydrater notre 
corps, il n’y a pas de sensorialité, donc la gastronomie est la grande absente. Nous demeurons 
vides, nous nous robotisons – l’homme devient une machine à ingérer au détriment de sa san-
té.  
 
La Gastronomie se vit sensoriellement, ce qui explique sa nature immatérielle, c’est-à-dire 
qu’elle utilise tous nos sens, qu’il s’agisse d’une simple tartine de pain ou d’un plat amoureu-
sement préparé, et cette sensorialité ne peut être présente si l’émetteur est muet ou sophistiqué.  
 

Synthèse de l’intervention de Jacques Puisais 



 Un cocktail « Tour d’Europe », préparé également par Yves Mattagne autour du thème de la gastrono-
mie des Pays fondateurs de l'AIG, a conclu  cette réunion de l'Académie Internationale de la Gastrono-
mie au coeur du Parlement Européen à Bruxelles. 
Etaient préparés, entre autres : pour l’Espagne, des tapas, des gambas aux épices, des tomates confites, et 
des mets « a la plancha »; pour l’Italie, risotto, carpaccio, vitello; pour le buffet franco-belge, des moules, 
crevettes grises, des huitres, des coquilles St Jacques, etc>… Les convives ont beaucoup apprécié cette 
variété et la qualité des préparations. 

Biographie de Jacques Puisais 
 
Né le 8 juin 1927 à Poitiers (Vienne) 
 
Etudes: Ecole supérieure de commerce de Toulouse, Uni-
versité de Poitiers Diplômes : Docteur ès sciences 
 
Carrière : Directeur honoraire (1992) du Laboratoire dé-
partemental et régional d’analyses et de recherches à 
Tours. Chargé de mission pour la promotion du Labora-
toire au département de Touraine (depuis 1992), Prési-
dent de l’Union nationale des Œnologues (1971-1986), 
Président (1973-81) puis Président d’honneur de l’Union 
internationale des oenologues, Président de l’Institut 
français du goût (depuis 1981), Vice-Président de l’Aca-
démie du vin de France (1980), de l’Académie des gas-
tronomes (2000), Président d’honneur de l’Union fran-
çaise des œnologues (1986). 
1981), Le Goût des vins et des plats, (1985), Les vins du 
Pays de Loire (1985), Le goût et  
Œuvres : Le vin se met à table (l’enfant (1987), Le Goût 
chez l’enfant : l’apprentissage en famille (1999), Le Goû-
teur et le Voluptueux (2000),  La Tonnellerie : un art au 
service du vin (2002), Empreintes de vins (2006) 

…/…(suite de la synthèse de Jacques Puisais) 
Face à l’acte de faire bonne chère, trois aspects 
sont solidaires et complémentaires :  
 

1)    L’homme est un UN – UNIQUE 
face aux éléments solides ou li-
quides qu’il va porter à sa bouche pour s’alimenter 

2)    Ses sensations sont polysensorielles, instantanées et éphémères :  « on en revit jamais le même instant » 
3)     La situation est trinitaire :  

-      le Goûteur branché, pièce unique en son genre 
-      l’émetteur alimentaire humide ou sec,  chargé de vie sensorielle authentique 
-      l’environnement physique et humain qui associe, éclaire, soutient, accompagne.  

 
Cette situation m’a amené à dire que chacune de ces dimensions n’existe que par rapport aux deux autres.  
 
La nature nous a dotés de 5 sens pour être en phase avec les éléments de la vie  
 
Alors ! 

-      Branchez-vous !  
-      Goûtez avant d’avaler ! 
-      Faîtes renaître par le verbe vins et mets, en partageant l’image cérébrale de ce vécu sensoriel, 

ce plaisir ressenti avec les autres.  Parler, oui, c’est faire renaître, c’est ressusciter.  
 
C’est par cette voie sensorielle que la Gastronomie, l’art de faire bonne chère, s’est définie et a progressé, devenant 
un art total,  sans oublier de dire qu’il est également vital. Aussi, quelle sottise de vouloir le ranger dans la catégorie 
élitiste, observation qui m’a été faite dernièrement au Parlement Européen en proposant d’en changer le terme.  
 
La sensorialité est alors dans tous ses états, car comment se peut-il que devant cet art permanent qui rassemble prati-
quement tous les arts et les hommes qui en ont la maîtrise, on veuille normer, expliquer, imposer, médicaliser ce be-
soin de manger et boire pour vivre, occultant, voire refusant la place du sensoriel qui est déterminant. 
 

Celui qui mange mal fait tout mal 

Jacques Puisais 





Sous le Haut Patronage 
du Président de la République Française, Nicolas Sarkozy 

Déjeuner du 25ème anniversaire 
de l’Académie Internationale de la Gastronomie 
Le 1er décembre 2008 à l’Hôtel Le Bristol, Paris 

 
L’AIG a organisé pour ce 25ème anniversaire un déjeuner exceptionnel le 1er décembre 2008  

à l’Hôtel Le Bristol à Paris. 
 

Le déjeuner a été préparé dans les cuisines du Bristol par cinq des meilleurs Chefs des cinq pays 
fondateurs de l’ AIG : 
Ferran Adria ( El Bulli à Roses, 3 étoiles Michelin) pour l’Espagne, 
Nadia Santini (Dal Pescatore à Canneto sull’Oglio, 3 étoiles Michelin) pour l’Italie, 
Eric Chavot (Capital Hotel à Londres, 2 étoiles Michelin ) pour la Grande-Bretagne, 
Dominique Gauthier (Hôtel Beau Rivage à Genève, 18/20 Gault-Millau) pour la Suisse 
Eric Fréchon (Hôtel Le Bristol à Paris, 2 étoiles Michelin, nominé pour la 3ème) pour la France. 
Chacun de ces Chefs réalise un plat représentant l’une de ses grandes spécialités. Chaque plat est 
accompagné par un grand vin choisi pour réaliser le meilleur accord possible avec le plat  
Le Président de la République Nicolas Sarkozy a accordé son Haut Patronage à cette manifestation qui 
honore la gastronomie européenne et qui se situe dans la droite ligne de son initiative, officiellement 
soutenue par l’AIG, tendant à faire classer la gastronomie française au patrimoine immatériel mondial 
de l’UNESCO. 
 

Monsieur Michel Barnier, Ministre de l'Agri-
culture et de la Pêche, a ouvert les festivi-
tés de ce déjeuner exceptionnel en hono-
rant les convives de sa présence pendant 
l'apéritif.  
 
Après les présentations à Mr le Ministre des 
invités , D. Rafael Anson, Président d’Hon-
neur de l’AIG et le Président Georges Husni 
souhaitent la bienvenue à Michel Barnier  

Monsieur le Ministre Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, représentant le Pré-
sident de la République Française Nicolas Sarkozy 
 
C’est un grand honneur et une grande joie de vous accueillir aujourd’hui à ce déjeuner que nous avons pour célébrer le 25ème 
anniversaire de la fondation de l’Académie Internationale de la Gastronomie. J’y vois une nouvelle preuve de l’intérêt que porte 
le Président Sarkozy à la Gastronomie, une des expressions fortes de la civilisation française.  
Le Président Sarkozy a bien voulu accorder son Haut Patronage à cette manifestation qui honore la gastronomie européenne et 
qui se situe dans la droite ligne de son initiative, officiellement soutenue par l’AIG, tendant à faire classer la gastronomie fran-
çaise, et au-delà la gastronomie mondiale, au patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO. 
 
Nous sommes très heureux qu’il ait choisi d’être représenté par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, car il n’y a pas de 
gastronomie si cette dernière ne s’appuie pas sur des produits de qualité, issus des meilleurs terroirs.  
Comme Ministre de l’Agriculture et de la Pêche vous avez la charge de cette activité humaine fondamentale. 
Vingt cinq ans, c’est un quart de siècle, une période déjà longue, mais nécessaire, pendant laquelle nous nous sommes efforcés 
de faire reconnaître la place et l’importance de la gastronomie dans la vie quotidienne des peuples. 

…/... 
 

Discours du Président Georges Husni 



Aujourd’hui sont enfin reconnus les aspects positifs qu’elle comporte dans bien des domaines :  
 

- La santé : elle est l’antidote de l’obésité, du diabète et des complications cardio-vasculaires. 
Par sa recherche de la qualité des produits, elle aide à promouvoir une alimentation saine et équilibrée.  
Le terme de gastronomie n’est pas l’apanage d’une élite. Elle s’applique à tous. 
On peut manger sain à tous les niveaux des couches sociales, 
nul n’a besoin d’être Crésus pour bien manger. 

        -  l’économie agricole. : La gastronomie y a un rôle impor-
tant à jouer 
Elle est proche des agriculteurs et de l’agriculture de 
proximité, qui passe par la défense des appellations d’o-
rigine. 

La gastronomie favorise le lien social et la convivialité entre les 
individus et les peuples.  

La gastronomie est un puissant levier en matière de tourisme. 
Sur le plan culturel, la gastronomie est en train d’être enfin re-

connue comme l’un des beaux arts, au même titre que la 
peinture, le cinéma ou la musique.  

Permettez-moi ici de remercier les fondateurs de notre Académie In-
ternationale, notamment Rafael Anson, Michel Génin et Jacques Ma-
lard: ils ont eu la vision d’anticiper cette évolution et de créer un ré-
seau d’Académies gastronomiques nationales à travers le monde. 
 

Je salue les membres de notre Académie venus des quatre coins du monde, de toute l’Europe, des USA, du Mexique, de  l’Ar-
gentine, du Moyen Orient, du Liban, de la Syrie et de la Turquie.  
 

Je voudrais avant de vous passer le micro, Monsieur le Ministre, remercier très chaleureusement, les cinq grands chefs qui re-
présentent les cinq pays fondateurs de notre Académie, qui ont accepté avec beaucoup d’enthousiasme de venir ici dans le Pa-
lace majestueux qu’est le Bristol pour nous préparer chacun selon son désir un plat pour représenter son Pays.  
M.Ferran Adria et son équipe d’Espagne,  Mme Nadia Santini et sa famille d’Italie, M. Dominique Gauthier et sa brigade de 
Genève en Suisse, M. Eric Chavot de Londres et enfin notre grand chef français, Monsieur Eric Frechon qui a accepté avec sa 
simplicité coutumière que tous ces chefs soient réunis dans ses cuisines pour nous délecter. Croyez-moi cela n’a pas été facile 
de coordonner ce ballet. 
 

Enfin un grand merci à MM. Pierre  Ferchaud et Jean-Louis Souman qui ont accep-
té d’ouvrir les Salons du Bristol à cet événement unique en son genre.  
Je vous cède le micro, Monsieur le Ministre 

Objet de l'Académie Internationale de la Gastronomie 

L'AIG  croit très profondément que la gastronomie est 

un élément essentiel de la vie des peuples et des 

communautés :   

 - par la culture : la gastronomie qui est directement 

issue de l'histoire et la géographie des territoires, fait partie intégrante de la culture des peuples. 

- pour la santé publique : la gastronomie recherche la variété et la qualité des  aliments ; elle est 

donc un facteur d'équilibre alimentaire et peut favoriser la lutte contre l'obésité. 

- par l'économie agricole : la gastronomie, très attachée aux terroirs, défend une agriculture diver-

sifiée de proximité, fondée sur les produits authentiques et la défense des appellations d'origine. 

- par l'éducation : l'éducation au goût, dès le plus jeune âge, est très importante pour promouvoir 

une alimentation diversifiée et de qualité. 

- pour le tourisme : la gastronomie est une composante importante de l'offre touristique et donc 

de l'économie. 
-pour les relations sociétales : la gastronomie, qui est indissociable de la convivialité et de 
l'échange, renforce le lien social entre les individus. 

En réponse, Monsieur Michel Bar-
nier a souligné l’importance de la 
gastronomie dans le monde actuel 
en reprenant et argumentant les 
objectifs soutenus par l’AIG. Il 
souligna le rôle essentiel de l’agri-
culture dans la gastronomie. 



Michel Barnier et la Famille 
de Nadia Santini 

Michel Barnier et Dominique 
Gauthier 

De gauche à droite,  
Laurent Jeannin,  
Dominique Gauthier,  
Ferran Adria, 
M. le Ministre Michel Barnier, 
Nadia Santini, 
 Rafael Anson,  
le fils de Nadia Santini  
et le Président Georges Husni 

Après que l'on ait pu lui présenter tous les grands Chefs, auteurs de ce déjeuner, Mon-
sieur le Ministre dût  repartir sans avoir pris le temps de déguster  ces exceptionnelles 
préparations, car une réunion sur les pesticides était pour lui à l'ordre du jour. 



Eric Chavot 

Famille d’Antonio et Nadia Santini 

Dominique Gauthier 

Ferran Adrià 

Eric Frechon 

Laurent Jeannin 

Pour plus de détails sur les 
Chefs, cf le siteweb de l’AIG : 
www.intergastronom.com/AIG 
Nouvelles 



Ferran Adria—Œuf Millénaire à la truffe, champignons, noisettes 

Nadia Santini—Tortelli di Zucca 

Dominique Gauthier—Bonbons de truffe du Vaucluse en surprise 

Eric Chavot– Homard aux épices douces 

Eric Frechon—Lièvre à la Royale 

Plats et Vins 
Déjeuner du 1er Décembre 2008—Hôtel Le Bristol, Paris 

Vins, de gauche à droite : Bodegas Chivite, (Espagne) Cham-
bertin Clos-de-Bèze, (France)  Chevalier-Montrachet, (France 
servi avec le plat de Grande Bretagne), I Capitelli  (Italie) et  
Petite Arvine (Suisse) 



Laurent Jeannin—Précieux chocolat « Nyangbo » 

PRESENTATION DU DEJEUNER PAR JACQUES MALLARD 
 
L’idée de base de ce déjeuner a été de concevoir un menu en 5 plats, réalisés  par 5 des meilleurs Chefs des 5 pays fondateurs de l’AIG : 
dans l’ordre d’entrée en scène,  l’Espagne, la Suisse, l’Italie, la Grande-Bretagne et la France.Chaque Chef a choisi un plat  représentatif de 
sa cuisine, et  vous aurez ainsi un pa-
norama assez fidèle de la gastronomie 
d’aujourd’hui, dans ses différentes 
tendances., du plus inventif à la haute 
tradition. 
 
Le menu commencera avec Ferran 
Adria. On ne présente plus le cuisinier 
d’El Bulli à Roses, qu’on décrit sou-
vent comme le pape de la cuisine mo-
léculaire, mais lui préfère le terme de 
cuisine d’avant-garde. Il nous propose-
ra un «  œuf millénaire à la truffe, 
champignons et noisettes «  C’est une 
libre interprétation sur le thème de 
l’œuf millénaire, le grand plat de la 
cuisine chinoise. La réplique lui sera 
donnée par l’un des plus grands vins 
blancs d’Espagne, un Seniorio d’Arin-
zano 2006. 
 
Puis Dominique Gauthier, de l’Hôtel 
Beau Rivage à Genève, nous offrira 
son Bonbon de Truffe du Vaucluse en 
Surprise .Il s’agit d’une truffe reconsti-
tuée,  servie dans une sauce crémée et truffée. Ce plat sera accompagné par un vin blanc du Valais issu d’un cépage autochtone très rare, la 
petite arvine, qui se marie très bien avec la truffe. 
 
Nadia Santini, du Dal Pescatore à Canneto sull’Oglio, nous emmènera ensuite au cœur du terroir padan, avec ses Tortelli di Zucca, un plat 
traditionnel entre Crémone et Mantoue au moment de Noël. La réplique à ce plat légèrement sucré sera fournie  par un vin passerillé de Vé-
nétie, I Capitelli Veneto passito. 
 
Nous revenons à une cuisine de style plus actuel, que certains appellent « modern English »  avec Eric Chavot, du Capital Hotel à Londres..
Il nous présentera un homard breton très légèrement cuit aux épices douces qui sera servi avec un Chevalier Montrachet 1997. 
 
Eric Fréchon, le maitre de ces lieux, qui a coordonné tout ce déjeuner avec sa gentillesse habituelle, nous offrira un plat emblématique de la 
grande cuisine française, le Lièvre à la Royale. Il sera proposé selon une variante de la recette dite «  périgourdine « , c’est-à-dire reconstitué 
et farci au foie gras, avec sa sauce au sang et réduction de la marinade. Il sera accompagné par un Chambertin Clos de Bèze 2001. 
 
Pour finir, Laurent Jeannin, le chef-patissier du Bristol, a conçu un dessert très élaboré et néanmoins léger, à base de chocolat et de glace au 
café. Ceux qui le souhaiteront pourront déguster sur ce dessert un vin doux cypriote, un Commandaria Centurion, qui se marie très bien avec 
lui. 
 
Il me reste à vous souhaiter un bon appétit ! 

Commandaria  « Centurion » 
Café, Chocolats et Friandises 



AVANT 

APRÈS 

La brigade des sommeliers Juste avant le premier coup de feu... 

Au premier rang : à gauche Eric Chavot, à droite Ferran Adrià ;   
 (en costume) de gauche à droite : Jean-Louis Souman,  Rafael Anson, Geroges Husni, Jacques Mallard  

et Antonio Santini ;  
au dernier rang, à gauche : Dominique Gauthier, le fils de Nadia Santini, Nadia Santini ;  à droite, Eric Frechon. 



 
Merci à Jean-Louis Souman, 

 
 à Marcel Bouchalhoub 

 
 et à tous les Chefs 

 

 
Merci au Président et au Secrétaire Général de l’AIG 

Georges Husni et Jacques Mallard 

Paris, 2 déc 2008 (AFP) -L’Académie Internationale de la Gastronomie fête ses 25 ans—L’Académie 
Internationale de la Gastronomie (AIG), association à but non lucratif qui se consacre à la sauvegarde 
et au développement des cultures et des patrimoines culinaires, a fêté ses 25 ans lors d’un déjeuner 
placé sous le haut patronage du président Nicolas Sarkozy. Au nom du chef de l’Etat, le ministre de 
l’Agriculture Michel Barnier a déclaré que “la gastronomie dans le monde fait partie du patrimoine” 
et que l’inscription de la gastronomie française au patrimoine immatériel de l’humanité est “le 
nouveau combat qu’il faut gagner”.  
L’AIG coordonne les activités d’environ 25 académies gastronomiques nationales implantées dans la 
plupart des pays d’Europe de l’Ouest, en Pologne, en Roumanie, dans plusieurs pays du Moyen-
Orient (Liban, Syrie, Turquie), au Mexique, en Argentine et aux Etats-Unis. Elle comptait cinq pays 
lors de sa création. 

Communiqué de Presse—AFP—Dominique Schroeder 



 

4 Décembre 2008 

Célébration du 25ème anniversaire  
de la Fondation de l’AIG  

 Lisbonne, Portugal 
 

4 Décembre 2008 

L’Académie Portugaise de la Gastronomie a célébré le 25ème anni-
versaire de l’Académie Internationale de la Gastronomie lors d’un repas au Restaurant  
Tavares à Lisbonne, le 4 décembre 2008. 
Inauguré en 1784, ce restaurant est une institution à Lisbonne de par son cadre et surtout 
sa longévité qui en fait le plus ancien établissement du Portugal. 

Une gastronomie excellente dans un cadre unique 



Célébration du de Belgique 
70ème Anniversaire  

du Club Royal des Gastronomes Bruxelles  
5 Décembre 2008 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
C’est un grand honneur et un plaisir d’être ce soir 
présent parmi vous à Bruxelles pour célébrer les 
70ème anniversaire du Club Royal des Gastrono-
mes de Belgique sous l’égide de son Président, 
Monsieur Jacques Dugait. 
70 ans, c’est presque une vie, c’est au moins deux 
générations vouées à l’excellence d’un art qui est 
la Gastronomie. 
A l’Académie Internationale de la Gastronomie 
qui comptons une vingtaine de Membres sociétai-
res nous sommes fiers et nous nous félicitons que 
le Club Royal des Gastronomes de Belgique y soit 
un membre très actif. 
Nous avons eu déjà le plaisir de goûter à 3 reprises 
des dîners ou déjeuner préparés par le Chef Yves 
Mattagne. 
Croyez-moi, il joue dans l’équipe des très grands 
chefs avec beaucoup de brio ; 
Nous avons eu, il y a un peu plus de 3 semaines 
ici même à Bruxelles, un dîner au Parlement Euro-
péen dans les Salons même de son Président Mr 
Hans Geert Pöttering, puis le lendemain un point 
presse sur le Goût et la Gastronomie, animé par 
notre ami Jacques Puisais, et suivi d’un déjeuner 
cocktail, le tout sous l’égide de votre Club. Mr 
Gérald Heim de Balsac, avec l’aide de Mr Spyros 
Pappas, y a pris en charge toute la logistique. Il 
n’a pas économisé ni sa peine ni son énergie pour 
mener à bien cet événement. 
Je dois lui rendre un hommage ce soir car grâce à 
lui ce fut un franc succès à tous les points de vue :  
l’organisation, la composition des repas, l’endroit 
choisi, les invités. 
Un grand merci au Club Royal des Gastronomes 
de Belgique et surtout un grand merci à Mr de 
Balsac . 
Merci de votre attention 

Georges Husni 
Président de l’AIG 

Nous reconnaissons sur la droite de la photo et de haut  en bas :  
Mme Liliane Yssa, Président Jacques Dugait, Président Michel Degroux-Ricard 
et Mme Christiane Mallard 



L’Académie Gastronomique Suédoise a fêté ses 50 ans en 2008. 
 
Nous avons participé à plusieurs manifestations :  la cérémonie de notre remise 
des prix, leconcours du meilleur cuisinier de Suède et des émissions à la Radio 
Suède. 
 
Le sommet de l’année a été lorsque tous les membres de l’Académie, 
« Gastronomiska Akademien » ont été invités par le Roi Carl XVI Gustaf au Châ-
teau Drottningholm. 
Nous avons avons été reçu dans la salle a manger privée avec le Roi et la Reine 
Silvia. Cela a été une soirée splendide et très appréciée. 
 
 
 

Gunnar Forssell,  
Délégué International 

50ème Anniversaire de la fondation de l’Académie Suédoise de la Gastronomie 

Le photo ci-dessus a été prise en 2007 quand nous avons dîné au Restaurant 
Oaxen, élu meilleur restaurant de Suède en 2006 et 2007 

Sur la droite on reconnaît, au fond, Gunnar Forssell, au centre S.M. le Roi Carl XVI 
Gustaf  et Carl Jan Granqvist. 



Remise de Diplôme du Chef de l’Avenir à Carlo Crisci   
2 Juillet 2008 

(Suisse)  

On reconnaît de gauche à droite :le Chef Carlo Crisci, Mr Pierre Mira-
baud, Président de l’Académie Suisse des Gourmets,  

Mr Georges Husni, Président de l’AIG  
et enfin le Docteur Alessandro Caponi. 



Remise du Diplôme à James HAYES 
 and His Team 
1er Août 2008 

Per Se New York, USA 

  

The American Academy of Gastronomy Northeast Chapter remet le Prix "Meilleur  Sommelier" 

2007 de l'AIG à James Hayes and his Team. 
 

L'événement s'est déroulé au restaurant "Per Se" à New York 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
MENU 

 
"Sabayon" of Pearl Tapioca with Island Creek Oysters 

and Sterling White Sturgeon Caviar 
SALAD OF CARAMELIZED FENNEL BULB 
Mission Figs, Frisée Lettuce, Toasted Pine Nuts 

and "Balsamico al Ginepro" 
"ROUGET BARBET CUIT À L'HUILE D'OLIVE" 

Toybox Tomatoes, Big Island Hearts of Palm 
and Petite Sorrel with Niçoise Olive Oil 

BUTTER POACHED NOVA SCOTIA LOBSTER 
"Rissolée" of New Crop Potatoes, Pearl Onions 

and Watercress Leaves with "Mousseline Béarnaise" 
ALL DAY BRAISED HOBBS SHORE'S PORK BELLY 

"Cassoulet" of Summer Pole Beans 
with Pickled Mustard Seed-Pork Jus 

ELYSIAN FIELDS FARM'S "SELLE D'AGNEAU RÔTIE ENTIÈRE" 
"Petit Salé," Trumpet Royale Mushrooms, Haricots Verts 

and Thumbelina Carrots with "Sauce Gremolata" 
"LANGRES" 

Marinated Heirloom Beets, Belgian Endive 
and Summer Truffle Vinaigrette 

PLUM SORBET 
Santa Rosa Plums, Ginger Pudding. 

Plum Consommé aL.d Gingerbread Crisp 
"PEANUT BUTTER AND MILK" 

Bitter Chocolate Mousse with Salted Peanut Cream 
and Reduced Milk Ice Cream 

"MIGNARDISES"  

Prix « Meilleur Sommelier » 
AIG  
2007 

Le Président Sevi Avigdor remet le diplôme à James Hayes 

American Academy of Gastronomy—Northeast Chapter 



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA 

Certificat de la maison du Roi qui concède le titre de Royale à l’Académie Espagnole de Gastronomie 

Le Président Rafael Anson nous a informé que la Maison du Roi a concédé le titre de « Royale » à 
l’Académie espagnole : Real Academia Española de GastronomiA, Royale Académie Espagnole de 
Gastronomie.  Ce titre n’avait pas été accordé à une Académie depuis le XIXème siècle. 
 
Toutes nos félicitation au Président D. Rafael Anson et à tous les membres de cette royale Académie. 



VOYAGE EN AUTRICHE  
Octobre 2009 

Manifestation à Salzburg 9. – 13. Octobre 2009.  
Veuillez trouver ici une première idée du programme: 

 
Vendredi, 9. 10.  
Arrivée Hôtel Sheraton. 50 chambres réservées.  
Visite du nouveau musée des arts modernes sur Mönchsberg,  
Apéritif d’accueil et Dîner aux restaurant M 32 dans musée, vue splendide au-dessous les toits de Salz-
burg (illuminée!). 
 
Samedi, 10. 10.  
Visite guidée de la ville de Salzburg à pied  
En funiculaire à la forteresse Hohensalzburg, déjeuner typique au restaurant lá. 
Après-midi libre  
Dîner spectaculaire au Hangar 7 (Witzigmann) entre les avions classiques de Mons. Dietrich Mateschitz 
(Red Bull). 
 
Dimanche, 11. 10. 
Dom (cathédrale du Prince-Archevêque) messe Mozart  
Excursion aux lacs de la province de Salzburg avec Déjeuner Poissons 
Soirée folklorique à „Brauwelt“ (monde de la bière) dans brasserie Stiegl et accueil par Mons. Sepp Eisl 
(membre du gouvernement), luis même et sa femme présentent leur fromages (étant fermiers) -.  
 
Lundi, 12.10.  
Départ tôt pour randonnée rurale en bus, visite en Bavière avec Weißwürscht  
Déjeuner au choix chez deux différents restaurants fameux:  
Johanna Maier (meilleur cuisiner de l’Autriche - c’est loin, mais vaut la peine), 
Karl et Rudi Obauer (près du château Hohenwerfen). 
Soirée d’adieu musicale (Mozart) avec buffet à l’Hôtel 
 
Mardi, 13.10.  
Départ des participants, possibilité de prolongation du séjour. 
 
 

Ah, que divine et délicieuse est la Simplicité ! 
Johannes Walderdorff  

Dès le mois de Septembre 2008, le Président Georges Hus-
ni a rendu visite à Salzbourg au Comte Johannes Walder-
dorff, Président de l’Académie Autrichienne de la Gastro-
nomie.  
Tous deux ont donc envisagé de fixer pour Octobre 2009 
cette superbe manifestation dont vous pouvez  lire le pro-
gramme ci-dessous. 



 
 
 
Pour fêter les 100 printemps de Jean Séfert 

 
 

Déjeuner-buffet 
Au « Pré aux Moines » 

 
Le 13 Septembre 2008 

 
 
 

 
BON ANNIVERSAIRE 

 
 
 
 

AU DOYEN DE L’AIG 

Au centre, assis :  Mr Jean Séfert et Mme Jacques Malard 
Debout, de g. à d., le Président Fondateur, Michel Génin, D. Rafael Anson, le Président Georges Husni et D. Federico Lipperheide 



 
 
 

Nous invitons tous les membres  de l’AIG à porter lors des  

Manifestations internationales les  

« Insignes de notoriété » 

 de  

l’Académie Internationale. 

 
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 nos soins par la poste et vous seront facturées par la Société des Editions de l’AIG.  
 
La cravate est bleu foncé avec en impression des G d’un bleu azur. Pure soie, fabriquée en Italie, ce qui garantit la qualité.  
Son Prix : 45,50 € TTC 
 
Les « Pins » boutonnières sont au prix de 8,50 € TTC chaque. 
 
L’ensemble, Cravate plus Pin’s  est au prix de 50 € TTC. 
 
Le Cordon et la Médaille dans un coffret : 400 euros  ou 500 $ 

 
INSIGNES DE NOTORIÉTÉ DE L’AIG 

* 
 

*       * 



Ouvrage de Jacques Puisais et Didier Michel, 
Editions Deliceo 

Le Mot de l'éditeur : "Empreintes de vins"  

"Empreintes de vins" est une promenade somptueuse 
à travers des terroirs authentiques, fidèlement gardés 
et embellis par les vignerons qui nous confient leur 
savoir et nous révèlent ainsi les beautés de la Nature. 
La vigne, symbole de vie, de pérennité, nous conduit 
par son enfant : le Vin, vers un plaisir qui mobilise 
simultanément nos 5 sens. Ce plaisir ressenti est, 
dans cet ouvrage, traduit par les mots et les textes 
gourmands d'un Humaniste et magnifiquement illus-
tré par le talent d'un Artiste qui, grâce à sa palette 
colorée a déposé sur le liège, écorce vivante, les 
"Empreintes du Vin", reflet évolutif de l'air, de la 
terre et du travail de l'Homme. 

Publications  

En 2008, parution de l'ouvrage :  
"L'Importance de l'Aquaculture dans l'Ali-
mentation Européenne"  
(Editorial Everest) 
 
Cet ouvrage dont le prologue a été écrit par le 
Commissaire Européen chargé de la Pêche et 
des Affaires Maritimes, Joe Borg, a été réalisé 
avec la participation des principaux experts 
européens en aquaculture. 
De grands Chefs européens ont collaboré égale-
ment à cet ouvrage en proposant des recettes 
originales de poissons élevés en aquaculture. 

 

L'ouvrage  de Jean Vitaux et Benoît France, Membres de l’Acadé-
mie des Gastronomes 

Voici un livre de culture gastronomique par lequel le plaisir de la 
connaissance anticipe et prolonge le plaisir de la dégustation. Depuis 
l'invention du feu et des premières grillades, du vin ou de la distillation, 
l'histoire de la gastronomie participe de l'histoire des hommes et les 
livres de cuisine sont les témoins d'une civilisation, d'une région ou d'un 
pays. Et, comme les hommes, les recettes migrent d'un pays à l'autre, 
parfois en s'adaptant, parfois en colonisant discrètement la cuisine lo-
cale : que l'on songe à l'usage des épices venues d'Orient par la route de 
la soie ! Le lecteur trouvera ici la signification des mots de la technique 
culinaire dont certains peuvent déconcerter tout apprenti cuisinier. Des 
entrées par produits précisent les meilleurs accommodements. Les vins 
font l'objet d'entrées spéciales, décrivant leurs particularités et propo-
sant des accords avec les mets. Enfin, des notices biographiques concer-
nent des personnalités ayant marqué la gastronomie. Ce dictionnaire a 
donc vocation à fournir à tout gastronome les connaissances qui lui per-
mettront de se nourrir et de boire avec plaisir puisque, selon Brillat-
Savarin, "l'homme d'esprit sait manger".  


