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Mettre en commun les synergies de chacun au profit de tous, 
voilà de quoi être fier en rapprochant les peuples entre eux, 
en s’ouvrant à eux sous l’égide de la Gastronomie. C’est un 
concept que nos dirigeants devraient aider. 
 
Je ne connais pas de différend qui puisse résister ou qui ne 
puisse être résolu lors d’un bon repas. 

Bon courage pour aller de l’avant et merci à vous tous. 
 
 

MES MEILLEURS VŒUX POUR 2010 
 

Georges HUSNI 
Président 

  



Année 2009 
 

• 4 février 2009 - Sous l’égide de l’Académie Internationale de la Gastronomie,   
grand Dîner de Gala au Collège Notre Dame de Jamhour, Liban 
 

• 13 et 14 juin 2009 : Voyage du Club Royal des Gastronomes de Belgique en  
Cambresis et Artois 
 

• 15 juin 2009 : Remise du Diplôme du Grand Prix de l’Art de la Cuisine au Chef 
Eric Frechon, Hôtel Le Bristol, Paris 
 

• 7 juillet 2009 : Remise de la Médaille d’Honneur au Président Hans Gert Pöttering 
et à D. Jaime Mayor Oreja  à Bruxelles au Parlement Européen 
 

• 21 septembre 2009: Fondation de l’Academia Iberoamericana, Seville, Espagne 
 

• 9 au 13 octobre 2009 : Voyage Gastronomique et Culturel à Salzbourg, Autriche 
 

• 16 décembre 2009 : Remise du Diplôme du Grand Prix de l’Art de la Salle à Juli 
Soler, El Bulli, Espagne 
 

 
 

 - NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES 
 
• La Pologne : Décès du Président Jan Wejchter. Madame Marzena Rowicka a été nommée présidente de 

l’Académie Polonaise de la Gastronomie. 
• L’Académie Brésilienne de la Gastronomie adhère à l’AIG 
• L’Académie Péruvienne de la Gastronomie rejoint à nouveau l’AIG 
• Accademia Italiana della Cucina , Passage de Cloche, Alessandro Caponi transmet la présidence de sa 

Délégation de « Losanna Vennes» à Domenico Bellomo 
• Académie Syrienne de la Gastronomie : Décès de Monsieur Nauman Wannes 
 

 
- LE FORUM DE L’AIG 
 
 
 - PUBLICATIONS :  
  - “La Mondialisation à table”, Jean Vitaux , Edition P.U.F 
  - “O  Sentido do Gosto” José Bento dos Santos, Livros d’Hoje, nominé pour « the Gourmand World Cook book 
Awards » 
  - “Dal Pescatore”, la Storia et le ricette della famiglia Santini, Ed. Giunti 
 
 
 

Secrétariat de Rédaction  
e-mail : secretariat@intergastronom.com 

www.intergastronom.com 



Avec la participation, entre autres, de l’Académie Inter-
nationale de la Gastronomie, l’Ambassade de France au 

Liban, l’Hôtel Le Bristol, Paris 

BEYROUTH, 4 Février 2009 
 
Sous l’égide de l’Académie Internationale de la Gastronomie et de son Président, Monsieur Georges Husni, 
un grand Dîner de Gala de bienfaisance a été organisé par le Collège Notre-Dame de Jamhour (pères 
jésuites) à Beyrouth au profit de ses oeuvres sociales. 
Ce dîner, préparé par Eric Frechon, Chef de l’Hôtel Le Bristol, Paris, a permis de resserrer les liens gastro-
nomiques franco-libanais et mettre à l’honneur l’excellence de la gastronomie française. 

Mme Joumana Hobeika, R.P. Daccache,  
Sheikh Samir Abillama et Georges Husni 

Jean-Louis Souman 

Mme Joumana Hobeika et Pr. Gérard Bejjani 



Poularde de Bresse cuite en vessie,  
Asperges vertes et truffe noire au vin jaune 

Château Vieux Clos Saint Emilion, Soint Emilion 
Grand Cru 2004 

Bar de ligne rôti, 
Caviar d’aubergine parfumé au cumin, 

Jus de poivron jaune à l’huile 
Pouilly fumé  La Moynerie, M.  Redde, 2007 

 

Fine mousseline d’artichaut et coques, 
Gelée de coriandre, écume d’huile d’olive 

Muscadet de Sèvre-et-Maine 
Domaine de la  Quilla, 2006 Foie gras de canard 

Et anguille fumée  aux feuilles de Novi 
Pain ce campagne toasté 

Château Loupiac-Gautier, Loupiac 2003 

MENU 

De gauche à droite : Mmes Nada Maatouk et Line Bachour, Eric Frechon, R.P. Daccache et 
Mme Joumana Hobeika 



Remise du Grand Prix de l'Art de la Cuisine 2008 
  

Les Membres du Bureau de l'AIG ont remis à Eric Fréchon, le 15 juin 2009, 
dans les Salons de l'Hôtel Le Bristol à Paris, le Diplôme AIG du Grand Prix de 
l'Art de la Cuisine 2008, qui lui avait été  décerné lors de l'Assemblée Générale 
de janvier 2009. 

Depuis le début de l'année, Eric Fréchon, Chef des Cuisines du Bristol a obtenu 
sa troisième étoile au Guide Michelin. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A cette occasion, pour leur soutien aux objectifs et leur accompagnement  
des réalisations de l'Académie Internationale de la Gastronomie, le Bureau de 
l'AIG a décerné au Président de l'Hôtel Le Bristol, Pierre Ferchaud, ainsi qu'à 
Jean-Louis Souman, son Directeur, des Diplômes d'Honneur de l'AIG. 

Nous les en félicitons. 

De gauche à droite : Olivier Maus, Jacques Mallard, Jean-Louis Souman, Eric Frechon, Georges Husni, Pierre Ferchaud,  
Rafael Anson, José Bento dos Santos 

Les Membres du Bureau 
de l’AIG entourent le  
lauréat, Eric Frechon 



 
 
 

VOYAGE DU CLUB EN CAMBRESIS ET ARTOIS 
Les samedi 13 et dimanche 14 juin 2009 

 
 

Découverte gastronomique et culturelle du Nord de la France  
 
Samedi 13 Juin 2009: Bruxelles, Maroilles, Cateau-Cambrésis, Cambrai, Arras. Etape à Busnes au Château 
de Beaulieu 
Depuis le parking DELTA nous gagnerons par l’E 19 (en direction de Paris) Mons ; nous obliquerons à l’Est, nous 
traverserons Maubeuge et aborderons par la N2 l’Avesnois avec ses paysages vallonnés, ses bocages, ses vergers 
et ses villages, heureuse combinaison de briques, de pierres et d’ardoises. 
A Avesnes – sur Helpe, nous ferons cap vers l’Ouest pour …. 
 
Notre premier arrêt de la matinée sera la Ferme de Cerfmont à 
59550 Maroilles. Elle est située, après le village sur la D 962 en 
direction de Landrecies. Après être passé sur la droite devant le 
Restaurant Le Verger Pilote, à 500m plus loin sur la gauche on re-
marque un grand panneau en bois blanc. C’est le Chemin de Cerf-
mont sur lequel on s’engage jusqu’à la première rue à droite, la 
ruelle Vendois au n° 1. 
Cette ferme abrite la fromagerie de Mr. et Mme Daniel Druesnes et 
de leur fils David. C’est un atelier artisanal qui a adhéré à l’ARVD 
(Association Régionale des Vendeurs Directs de produits laitiers). 
Il produit un Maroilles de qualité fermière, fabriqué sur place et 
vendu en direct. Il a droit à la marque « Produit à la Ferme » ; il a 
remporté de nombreuses médailles dont celle enviée de Médaille 
d’Or 2000 au Salon de l’Agriculture à Paris. 
 
En partenariat avec la Direction Départementale des Services vétérinaires, les Druesnes se sont engagés dans une 
démarche de qualité : ils disposent d’une installation respectant les normes sanitaires ; ils soumettent régulièrement 
leurs produits à des analyses de contrôle de la qualité par un laboratoire indépendant. 
Le classement en « Site remarquable du Goût » par le Conseil National des Arts Culinaires souligne l’intérêt du Club 
Royal pour une telle visite qui sera commentée par Christiane Druesnes. 
 

Elle permettra de découvrir la filière complète depuis les vaches (de 
race frisonne) en pâture sur les prairies de la ferme, à l’herbe riche sur 
sol argileux jusqu’au magasin de vente et ses comptoirs réfrigérés. 
Grâce à un DVD qui nous sera projeté on passera successivement par 
la salle de traite, celle de préparation du fromage à l’aide de moules en 
plastique alimentaire, remplaçant ceux traditionnels en bois de hêtre, 
dénommés aquinons, les bacs de lavage à l’eau salée, la première 
cave où la formation de la croûte s’obtient en quatre semaines, puis la 
seconde d’affinage avec paroi vitrée.  
Titulaire d’une AOC depuis 1976, le Maroilles qui était déjà connu à la 
Cour des rois Henri IV et Louis XIV, est un fromage au lait de vache 
entier, de forme carrée, à la pâte onctueuse et souple, à croûte lavée à 
l’odeur forte et au goût corsé sans amertume.  
Pesant de 500 à 800 gr il existe en 3 formats : le quart (180 gr), le mi-
gnon (360 gr) et le gros (720 gr).  Il entre dans de multiples prépara-
tions culinaires régionales, notamment la flamiche.  
Il existe plusieurs variantes dont le dauphin, maroilles à l’estragon en 
forme de cœur et la boulette d’Avesnes, à l’odeur forte très pénétrante, 
au goût un peu piquant mais décevant par rapport à l’odeur.  
Les visiteurs pourront acheter les divers fromages (qui, pour le trans-
port, seront emballés sous vide).  
 

Daniel Druesnes  convie Henri Eckhardt  et Gilbert 
Yared à une dégustation 

CLUB ROYAL DES GASTRONOMES DE BELGIQUE 



 
 
          A 11h45 nous reprendrons l’autocar pour rejoindre 25 km plus à l’Ouest Le Cateau Cambrésis, avenante 
petite ville de 7000 habitants, étagée sur la rive droite de la Selle.  
Nous déjeunerons à 12h15, car nous sommes attendus par un historien de l’art à 14h, en face au Musée Ma-
tisse pour une visite particulière. 
N’attachez surtout pas d’importance à la façade du restau-
rant « L’Estaminet du Musée » ; elle est étroite, peu bling-
bling, toute de briques rouges, le matériau le plus répandu 
dans les bâtiments du Nord.  
Pourquoi ce choix ? Il est double : la proximité du Musée 
(pas d’autocar à reprendre) mais surtout la qualité de l’ac-
cueil et une cuisine qui met en valeur les produits du ter-
roir tout en étant généreuse.  
 
Le Chef propriétaire a pour nom Franck Fontaine, 36 ans 
dont 15 de métier. Son parcours est inhabituel … Il est 
passé par l’Université où après avoir décroché un DEUG 
de … mathématiques il a obtenu un BTS Hôtellerie.  Dans 
la foulée, il obtient une Bourse de Jeune Créateur d’entre-
prise, financée par les eaux minérales Evian et Badoit. A 
26 ans il ouvre un restaurant à une vingtaine de km d’ici, 
à Cambrai. Son enseigne est « La Marolette » du nom 
d’une recette locale : une pomme de terre, cuite au four 
avec une crème de maroilles.  
Après un détour dans la ville voisine de Maubeuge (le 
Clair de Lune !) où il occupe le poste de Professeur de 
cuisine… à la prison -  il s’établit ici, il y a quatre ans.  
Chacun trouvera devant son assiette le menu où une 
large place a été offerte aux spécialités régionales. Le 
déjeuner pris, nous traverserons la place au Musée Dé-
partementale Matisse. 

 
 
Entièrement rénové en 2002, cinquante ans après qu’Henri Matisse, fils 
du pays où il est né le 31 décembre 1869, il offrit à ses concitoyens 82 
œuvres. En 2000 Alice Teriade, veuve du célèbre éditeur d’art fait au Mu-
sée don de livres illustrés par Picasso, Miro, Chagall … 
Bien que départemental, ce Musée mérite une visite et en particulier pour 
les deux raisons suivantes :  
- une exposition temporaire (elle sera clause demain) ayant pour thème 
« Ils ont regardé Matisse, une réception abstraite Etats-Unis/Europe 
1948 – 1968 » réunit plusieurs œuvres de peintres américains, dont Mark 
Rothko, Jackson Pollock, Sam Francis etc… 
- la qualité architecturale du palais où est abrité le musée. Appelé le 
« Palais Fénélon » du nom de l’archevêque de Cambrai, suzerain du Ca-
teau, il bénéfice d’un jardin classique, bordé par la rivière La Selle ; son 
harmonieuse perspective est due à un tapis vert qu’encadrent des mails. 
Il s’achève en un vertugadin, amphithéâtre ornemental.  

Nous quittons le Musée, les yeux éblouis par les œuvres si diverses 
d’Henri Matisse, considéré comme le grand plasticien du 20e siècle. 

Nous nous dirigerons vers Cambrai qui a donné son nom à un bonbon, parfumé à la menthe, de forme rectan-
gulaire, avec une rayure jaune sur la partie bombée dessus et plate au dessous. Il est appelé « la Bêtise de 
Cambrai », reconnu pour ses qualités digestives et rafraîchissantes.  
Ici, le Cambrésis prend fin pour laisser place à l’Artois et ses plateaux crayeux, recouverts d’un épais limon qui 
permet tant au blé qu’à la betterave d’atteindre d’excellents rendements à l’hectare.  
Entre ces plateaux s’étalent de larges vallées, notamment celles de la Sambre et de l’Escaut à l’aspect bocager 
grâce aux prairies fourragères et d’élevage.  
 
Ne pas manquer de regarder dans le paysage les « terrils » pouvant atteindre parfois 100 m de hauteur. Ce 
sont des rehaussements de déblais stériles du temps où les mines de charbon étaient en activité (la dernière fut 
fermée le 21 décembre 1990). Depuis qu’ils sont désaffectés, ils se transforment en espace de découverte na-
turelle, de pistes de skis, de parcours en VTT ou de point de départ pour parapente. Certains ont été boisés de 
frênes, érables ou bouleaux. 

Potje Vleesch et sa pomme de terre au four 



Roulant sur l’A 26, sur 100 km environ, nous laisserons à gauche Arras, puis à droite Lens et 
Béthune. Nous sortirons à Lillers, le village suivant Busnes où nous dînerons et coucherons 
au Château de Beaulieu. 
 
18h :  Dans un parc romantique de 5 hectares, cet établissement est Membre, à la fois pour 
son hôtel de la Chaîne Relais & Châteaux et pour son restaurant 2 étoles Michelin (le seul de 
tout le Nord de la France), Relais Gourmand. 
           D’inspiration flamande par son architecture, cet hôtel, récemment rénové dispose d’intérieurs raffinés (voir photos 
en annexe). Les décors des chambres (équipées de minibar, TV à écran plasma, coffre fort, etc.) sont imaginés comme 
les illustrations d’un livre de contes fantastiques. Une literie soignée permettra un juste sommeil. 
A l’accueil, les clefs seront remises à chacun, les chambres ayant été pré-affectées.  
 
19h30 : Nous nous retrouverons dans le grand salon du rez de chaussée pour une coupe de Champagne  Veuve Clic-
quot.  
  Nous passerons ensuite à table pour un dîner préparé par le Chef,  Marc Meurin. 

 

Langoustine royale 

Turbot côtier 

Pigeonneau des Flandres 

 
 

Les.Participants……. 

De gauche à droite, : 
M. Gérald Heim de Balsac,  
le Chef  Marc Meurin ,  
Et le Président Georges Husni 



Dimanche 14 juin : Coupole de Herfault, Centre d’Histoire et de Mémoire en Europe et Bergues, l’autre Bruges 
des Flandres. 
 
Après une nuit dans le silence du parc et de ses grands arbres, 
 9h30 : départ, bagages prêts et factures réglées (en cas de dépenses personnelles).  

Il nous  faut 50 minutes, toujours par l’A 26 pour atteindre la région de Saint-Omer. 
 
10h30 : A Helfaut, se trouve une véritable ville souterraine, construite 
entre 1943 et  
1944 par l’Organisation Todt. Cet immense bunker devait servir de base 
de lancement contre Londres de fusées V2,  l’arme secrète d’Hitler. 
Symbole de la folie et de la démesure nazie, on y accède par un tunnel. 
Puis un ascenseur, 46 m plus haut débouche une plate-forme qui a pour 
nom la Coupole (en raison de sa forme), voûte en béton (5 m d’épais-
seur !) de 72 m de diamètre d’où devaient partir dans l’espace les V2.  
Massivement bombardé par les Alliés, cet édifice, resté intact, fut aban-
donné pendant l’été 1944 (voir croquis annexe). 
Depuis 1997 il abrite l’un des plus importants Centres d’Histoire et de 
Mémoire en Europe. 
Une visite spéciale pour notre groupe et limitée à une heure nous per-
mettra de nous familiariser avec les installations et les expositions tem-
poraires.  
 
12h20 au Restaurant « La Fleur de Sel » 59180 Cappelle la Grande dans 
l’arrière pays de Dunkerque.  
Henri et moi sollicitons votre indulgence car nous n’avons pas pu faire de répétition. Nous avons rencontré trois échecs successifs 
(un bib-gourmand indigne et deux refus) avant d’avoir trouvé presque miraculeusement un 2 fourchettes noires avec le commentaire 
Michelin suivant « intérieur cosy, accueil parfait et bonne cuisine classique ». 
Il est tenu par un jeune couple, les Braem, lui au piano, elle en salle, tous deux diplômés d’Ecole Hôtelière. Nous déjeunerons dans 
un salon privatif.  
 
14h15 : Nous quitterons cette halte pour aller 5 km plus loin à Bergues qui ambitionne d’être « l’autre Bruges des Flandres ; nous 
ajouterons : avec une taille lilliputienne (à peine 4000 habitants). Française depuis 1668, Louis XIV délégua Vauban pour compléter 
ses fortifications.  
Deux fois détruite en 1940 par les combats pour défendre les troupes Alliées rembarquant à Dunkerque et en 1944 par les bombarde-
ments, son centre ville a pu être conservé. Il comprend des rues sinueuses, des quais silencieux le long de la Colme et … un Beffroi, 
haut de 54 m ; son carillon compte 50 cloches et sonne tous les quart d’heures. 
           Le car étant interdit de circulation, nous effectuerons à pieds une courte promenade, sous la conduite d’un guide local : il nous 
montrera diverses façades dont celles des hôtels particuliers du XVIIIe ainsi que le bureau de La Poste, popularisés par le récent film 
« BIENVENUE CHEZ  LES  CH’TIS ».  
           Au Mont de Piété (du XVIIe) nous pourrons admirer la vaste toile de Georges de la Tour, le Joueur de Vielle et divers portraits 
de Van Dyck. 
16h :   C’est déjà l’heure du retour sur Bruxelles. 

Nous venons d’apprendre le décès de 
Madame Liliane Holemans qui avait 
participé au voyage.  
Au nom de tous les membres de l’AIG, 
le Président  Georges Husni adresse tou-
tes ses condoléances au Club Royal des 
Gastronomes de Belgique, à son Prési-
dent Monsieur Jacques Dugait, à tous 
ses membres et tout particulièrement à 
Monsieur Gérald Heim de Balsac.  
Nous la voyons ici sur cette photo, prise 
dans les rues de Bergues, en compagnie 
de Mme Leila Yared.  
Son sourire nous manquera….. 



Bruxelles, Parlement Européen, le 7 juillet 2009 
Remise de la Médaille d’Honneur  de l’AIG aux Président Hans-Gert Pöttering  

et à D. Jaime Mayor par le Président Georges Husni 
 

Monsieur le Président, Monsieur Jaime Mayor, Messieurs, 
 
C’est avec une grande fierté que nous nous réunissons avec vous, Cher Président, encore une fois dans vos salons, et en présence 
de M. Jaime Mayor, mais cette fois, pour vous remettre la Médaille d’Honneur de l’Académie Internationale de la Gastronomie 
(AIG). 
Le Bureau de notre académie, en nous donnant, au Président Anson, à M. Heim de Balsac et à moi-même, le plaisir de vous décer-
ner Monsieur le Président, ainsi qu’à Monsieur Mayor, cette Médaille d’Honneur, a voulu vous honorer et vous remercier pour vo-
tre soutien aux objectifs de nos académies membres en prônant la gastronomie du point de vue de la santé ainsi que de la culture. 
Nous vous en remercions vraiment !  
 
Cette distinction est strictement décernée aux personnalités officielles qui ont accordé leur patronage aux évènements que l’AIG 
organise dans le cadre de sa mission.  
En nous permettant de célébrer le 25ème anniversaire de l’AIG dans les salons de la Présidence, vous avez montré la reconnaissance 
que vous portiez à l’action de l’AIG et avez démontré l’importance que vous accordiez à la gastronomie en tant que facteur de dé-
veloppement économique, culturel et social.  
 
Vous avez également apporté votre soutien aux efforts et actions entrepris par notre Académie au niveau européen et international.  
Merci encore une fois de votre bienveillance.  
Nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez.   
Georges Husni 
 Président de l’AIG 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mr President,  
Mr Jaime Mayor, Sirs,  
 
It is with great honour we meet with you, Dear President, once again in your headquarters, and in the presence of Mr Jaime Mayor. 
But this time, to award you the Medal of Honour of the International Academy of Gastronomy. 
 
The Academy by wishing to honour you and thank you for the continuous support offered by yourself to meet the objectives of all 
our academy members in encouraging, supporting and sponsoring the gastronomy to ensure a healthy food and better life quality, 
has given president Anson, M. HeiM de Balsac and myself the pleasure to award you Mr President and Mr Mayor, this Medal of 
Honour. 
We sincerely thank you.  
This recognition is strictly awarded to individuals who willingly granted their auspices to the academy’s events, in order to accom-
plish its mission.  
By allowing us to celebrate the academy’s 25th birthday in your premises, you have demonstrated the recognition and the apprecia-
tion you carry towards our academy.  
You have validated once more how important and valuable is the gastronomy, in terms of economic, cultural and social develop-
ment. 
You have also brought your support for all efforts and actions undertaken by our academy at the European and international level.  
Thank you once again for your benevolence. 
We wish you all the success you deserve.  
 

 Georges Husni 
 President AIG 

De gauche à droite :  
Le Président de l’AIG, M. Georges Husni, 
le Président du Parlement Européen,  
M. Hans-Gert Pöttering,  
D. Jaime Mayor Oreja,  D. Rafael Anson 
et M. Gérald Heim de Balsac. 



 
Medallas de Honor de la Academia  
Internacional 

 

Recordarán que hace unos cuantos meses les informaba de que Jaime 
Mayor Oreja, vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Euro-
peo, ha obtenido, junto al propio presidente de dicho Parlamento, el 
alemán Hans-Gert Pottering, la Medalla de Oro de la Academia Interna-
cional de Gastronomía, además del presidente de la República Francesa, 
Nicolas Sarkozy. 

 Rafael Anson 14.7.2009 
 

 
En todos los casos, la Academia que actualmente preside el sirio Geor-
ges Husni y en donde tengo el placer de detentar la Presidencia de Ho-
nor, ha destacado “la preocupación de todos ellos por la alimentación y 
la gastronomía”. 

Pues bien, el otro día tuve la oportunidad de acudir a la sede del Parlamento Europeo, 
en Bruselas, para participar en el acto de entrega de las respectivas medallas a los dos 
primeros, que contó con la presencia del “bureau” de la Academia Internacional, al 
que recientemente se ha incorporado en representación de Bélgica, M. Heim de Bal-
zac. 

El premio, que se otorga en muy pocas ocasiones, está destinado, estrictamente, a las personalidades oficiales que han patrocinado 
todos los acontecimientos que la Academia Internacional de Gastronomía ha organizado en el marco de su misión. 

Gastronomía, salud y cultura  
Georges Husni, durante su intervención, ha recordado que recibían ese reconocimiento “por su apoyo a los objetivos de nuestras 
Academias miembros, reivindicando la gastronomía desde el punto de vista tanto de la salud como de la cultura”. 
Ha agradecido que se permitiera a la Academia celebrar en los salones de la Presidencia del Parlamento Europeo, el 25 Aniversario 
de su constitución el pasado mes de noviembre, “lo que significó un gran reconocimiento para la labor que desarrollamos”. En efec-
to, el acto estuvo envuelto en un realce impresionante. “Esta vez —dijo Husni- somos nosotros los que tenemos el honor de entre-
garle la Medalla de Honor de la Academia Internacional de Gastronomía”. 

El presidente Husni agradece al Parlamento Europeo  
Pero, por encima de todo, la Academia Internacional de Gastronomía ha querido reconocer, como ha dicho también Husni, “la im-
portancia que esta institución otorga a la gastronomía como factor de desarrollo económico, cultural y social” y por el “ánimo que 
han otorgado a los esfuerzos y acciones que hemos emprendido en los últimos años tanto a nivel europeo como mundial”. 

Rafael Ansón entrega la Medalla a Mayor Oreja  
Como presidente de Honor, entregué la Medalla al flamante reelegido Vicepresidente Primero del Grupo Popular Europeo, mayori-
tario en el Parlamento Europeo. 

Tras su triunfo en las Elecciones Europeas celebradas en España el pasado 7 de junio, en cabeza de la lista del Partido Popular, 
Jaime Mayor Oreja fue recientemente reelegido como vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo (el más votado). Al acep-
tar el cargo, prometió “seguir trabajando para que nuestro Grupo sea cada vez más político y más cohesionado y se ocupe todavía 
más de los problemas que afectan directamente a la gente”. 

Estoy seguro de que seguirá teniendo a la alimentación como una de sus prioridades y que el Parlamento Europeo seguirá siendo la 
institución que siempre ha impulsado todos los esfuerzos de la “Comunidad Gastronómica Europea”. 



JOURNEE DU 21 SEPTEMBRE 2009 
FONDATION DE L’ACADEMIE IBERO AMERICAINE 

DE GASTRONOMIE 
SEVILLE, ESPAGNE 

Dans le cadre des activités culturelles de l’année 2009, la Fondation Doña Maria de las Mercedes a pro-
mu la création de l’Académie Iberoaméricaine de Gastronomie, institution qui  a été constituée le 21 sep-
tembre 2009 à Séville en présence des Présidents des académies gastronomiques d’Andalousie, Espagne, 
Portugal, Mexique, Brésil, Argentine et Pérou et en présence des ambassadeurs du Portugal et du Pérou et 
du Secrétaire du Tourisme du Gouvernement Espagnol. 
 
Ladite Académie qui a établi son siège à Séville, a pour objectif d’encourager « la recherche, la divulga-
tion et la protection des cuisines et des activités gastronomiques propres aux différentes régions et peu-
ples ibero-américains en développant leurs manifestations, protégeant l’authenticité de leurs traditions et 
appuyant la modernisation des techniques et la reconnaissance des nouvelles propositions gastronomico-
diététiques ». 

Les membres de l’Académie ont tenu une réunion au Siège de la Confédération des « Empresarios  de 
Andalucia » où furent approuvés les Statuts de cette nouvelle institution et élu le premier Président, Don 
Rafael Anson Oliart et le vice président Sergio Paula Santos et Don Nicolas Muela Velasco, Directeur 
de la Fondation Doña Maria de la Mercedes. 
La Présidence d’Honneur a été offerte à Don Santiago Herrero Leon, Président de la Fondation Doña 
Maria de la Mercedes. 
. 
Puis un déjeuner chez « Egana Oriza » a suivi : 



 
Intervention du Président de l’AIG, lors de la Réunion à Séville, le 21 septembre 2009 lors 
de l’ « Acto de Constitución » de l’Academia Iberoamericana de Gastronomía 
 
Mesdames et Messieurs, 
C’est avec plaisir que je suis aujourd’hui à Séville pour assister à la Constitution de la nou-
velle Académie Ibéroaméricaine de Gastronomie sous l’égide de la Fondation Doña Maria 
de Las Mercedes et de D. Rafael Anson, notre Président d’Honneur de l’Académie Interna-
tionale et Président de la Royale Académie Espagnole. 
 
Je suis tout à fait conscient qu’un tel rapprochement ne peut être que très bénéfique pour les 
Académies nationales qui composent cette nouvelle Académie Ibéroaméricaine ainsi que 
pour l’Académie Internationale.  
Mettre en commun les synergies de chacun au profit de tous, voilà de quoi être fier en rap-
prochant les peuples entre eux, en s’ouvrant à eux sous l’égide de la Gastronomie. C’est un 
concept que nos dirigeants devraient aider.  
Je peux vous assurer que l’Académie Internationale apportera tout son soutien à la nouvelle 
entité.  
Je félicite les personnes qui ont travaillé à la réalisation de ce projet et leur souhaite plein 
succès. 
 
Pour terminer, je voudrais vous rappeler ce concept : Je ne connais pas de différend qui 
puisse résister ou qui ne puisse être résolu lors d’un bon repas. 

Bon courage pour aller de l’avant et merci à vous tous. 
 

Georges Husni 
Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie 

L’acte de constitution de l’Académie Ibéroaméricaine de Gastronomie a eu 
lieu dans le Salon de « Los Carteles de la Real Maestranza de Caballeria » 
de Séville et fut présidé par différentes personnalités dont le Président de la 
Fondation Doña Maria de Las Mercedes, Santiago Herrero et d’autres repré-
sentants officiels. 

Pour représenter les Académies consti-
tuantes étaient présents leurs prési-
dents : Ramon Contreras (Andalousie), 
Rafael Anson (Espagne), Maria Podesta 
(Argentine), Jorge Gonçalves Pereira 
(Portugal) Lourdes Ariza (Mexico), 
Sergio de Paula (Brésil) et Bernardo 
Roca-Rey (Pérou), ainsi que le Prési-
dent de l’Académie Internationale de la 
Gastronomie, Monsieur Georges Husni. 

De gauche à droite :  Santiago Herrero, Président de la Fondation Doña Maria de Las 
Mercedes, Alfonso Guajardo Fajardo, Président de la « Real Maestranza de Sevilla », 

Maria Podesta, Lourdes Ariza,  
Antonio Avila, Conseiller de la Présidence de la Junta d’Andalousie et  Rafael Anson 



La Fondation Doña Maria de la Mercedes, promotrice de l’Aca-
démie Ibéroaméricaine de la Gastronomie, a décidé de lier l’acte 
de constitution de cette Académie à la célébration à Séville du 
Concours « Andalucia Sabor » qui a été ouvert également le 21 
septembre par une conférence magistrale du Chef Ferran Adria.  
Pour clore cette journée un Dîner de Gala de bienfaisance, célé-
bré dans l’arène de la Real Maestranza de Cavalleria de Sevilla 
et au profit de l’Association « Padres de Niños con Cancer de 
Andalucia ». 
Participèrent à la préparation de ce dîner les chefs espagnols qui 
pour la plupart ont été lauréats du « Prix du Chef de l’Avenir » 
de l’Académie Internationale de la Gastronomie ces dernières 
années, à savoir : Andoni Luis Aduriz, Joan Roca, Quique Da 
Costa, Dani Garcia et Albert Adria, sous la supervision et la di-
rection de Ferran Adria, Grand Prix de l’Art de la Cuisine 1994 
de l’AIG. 
L’apéritif du dîner de Gala a été élaboré par des chefs du Mexi-
que, Portugal, Argentine, Chili, Pérou et Brésil. 

Les chefs entourent le Président d’Honneur 
D. Rafael Anson Oliart 

On reconnaît de gauche à 
droite, les Présidents et 
Présidentes, Jorge Gonçal-
ves Pereira (Portugal), Dr 
Paula dos Santos (Brésil), 
Doña Lourdes Ariza 
(Mexique) Doña Maria 
Podesta (Argentine) et D. 
Rafael Anson (Espagne), 
entourés des Chefs des 
différents pays 



 
 

ACADÉMIE AUTRICHIENNE DE LA GASTRONOMIE 
Präsident: Johannes Walderdorff, Vizepr.: Evelyn Beuerlein und Inge Pallauf,  

Kassier: Walter Rousek 
Büro: Inge Pallauf, Gneiserstraße 42, 5020 Salzburg, +43 662 820343-0 (fax: -4) 

 
 
 

Voyage Gastronomique et Culturel à Salzbourg 
9 – 13 Octobre 2009 

 
 
 

Ah, que divine et délicieuse est la Simplicité ! 
 
 
 
 
Vendredi 9 octobre 2009  
Arrivée individuelle à l’Hôtel Goldener Hirsch (l’un des meilleurs hôtels de la ville), 
au cœur de la vieille ville de Salzbourg  
19h : départ à pied de l’hôtel pour l’apéritif d’accueil et dîner-buffet au restaurant  
M 32 (au Mönchsberg, vue sur Salzbourg illuminée!) 

 
Samedi 10 octobre 2009.  
10h :  départ à pied de l’hôtel pour une visite guidée de la vieille ville de Salzbourg 
13 h : Déjeuner traditionnel au restaurant de l’Hôtel Sacher Salzburg 
Après-midi libre (magasins ouverts) 
19h : départ en bus de l’hôtel pour un dîner gourmet autrichien au Musée Red Bull 
d’avions anciens (Chefs : Witzigmann/Trettel). 

 
Dimanche 11 octobre 2009  

9h : Départ en bus de l’hôtel pour une excursion au Salzkammergut. Croisière à bord de l’ancien bateau de 
l’Empereur Franz Josef, de St. Gilgen à St. Wolfgang (église gothique, autel de Pacher). Départ en bus de 
St. Wolfgang, pour la ferme de M. et Mme Eisl qui présenteront leurs fromages de brebis. Déjeuner léger 
au fameux Schloss Fuschl. 

Retour à l’hôtel vers 16h  
19h 30 : Soirée folklorique avec musique à „Brauwelt“ (Monde de la Bière) dans la brasserie Stiegl.                                         

 
Lundi, 12 octobre 2009  

9h30 : départ à pied de l’hôtel pour la forteresse historique de Hohensalzburg.  Visite de la forteresse (très 
belle vue sur Salzbourg). 

12h : départ en bus de l’hôtel pour Werfen. Déjeuner gastronomique au restaurant Obauer, l’une des meilleu-
res tables d’Autriche (Grandes Tables du Monde – Traditions et Qualité) 

Retour à l’hôtel 
19h30 : Concert au Palais du Festival  sous le haut patronage de Mme. Rabl-Stadler, Présidente du Festival de 

Salzbourg. 
Dîner à l’Hôtel Goldener Hirsch 

 
 
Mardi 13 octobre 2009  
Départ des participants. 
 
En option, déjeuner chez Heinz Winkler à Aschau (Grand Prix de l’Art de la Cuisine de l’AIG) 



Salzburg, joyau baroque  
 
     Le voyage gastronomique à Salzbourg est enfin en train de se matérialiser. En effet, nous étions bien impatients depuis novem-
bre 2OO8. Ce grand jour du 9 octobre 2OO9, les participants arrivent au fur et à mesure à l’hôtel  Goldener Hirsch. Nous 
sommes très précisément 59 personnes dont 19 académiciens libanais (un record). Une grosse majorité de l’A.I.G.  a répondu 
« présent » à cette manifestation. L’aéroport de Salzbourg n’est qu’à une dizaine de kilomètres de la vieille ville. 
Les chambres de l’hôtel Goldener Hirsch allient décor d’époque avec leurs meubles rustiques en bois peint au confort de la moder-
nité.  Dans notre chambre, une armoire aux étagères tapissées de tissu fleuri  rouge et blanc avec sa date de confection sur le battant 
en haut : 1   7   9   4 avec les chiffres bien séparés. Les housses de couettes sont d’un joli imprimé rouge et blanc. La salle de bains 
est bien vaste… Comble de raffinement, les serviettes de bains, pantoufles, peignoirs et même la literie portent  un cerf brodé en 
rouge, emblème de l’hôtel. 
En effet, Goldener Hirsch signifie le Cerf d’Or. Le cerf, symbole de grâce, de majesté, de vigueur et de rapidité, demeuré indompté 
par l’homme. 
Deux sachets en papier représentant la façade de l’hôtel remplis de boules de chocolat Mozart et de minuscules fioles de liqueur de 
chocolat et chocolat orange sont placés sur le bureau avec une copie du programme format minimaliste à glisser dans une poche. 
Pratique ! Deux cerfs bondissants en pain d’épices sont disposés sur une table. 
L’existence de l’hôtel  remonte à l’an 14O7. La famille Walderdorff racheta et rouvrit l’hôtel en 1948 et patiemment entreprit un 
travail de collectionneur en amassant antiquités, tableaux et sculptures qui sont judicieusement placés dans tout l’hôtel. Le comte 
Emmanuel  acquérait les objets et son épouse la Comtesse Harriet s’occupait de la gérance. 
Le  comte Emmanuel, père de l’actuel comte Johannes, devenu entraineur de tennis par nécessité durant la guerre avait pour élève 
le jeune Herbert Von Karajan.  Il  fut oblige de se séparer de quelques pièces anciennes pour survivre. 
Dans un passage étroit perpendiculaire à la rue commerçante où se trouve l’hôtel, légèrement à gauche et en face, nous découvrons 
un restaurant qui date de 1542, le Sternbrau. Les murs sont revêtus d’immenses tableaux de maitres datant du XVIe siècle. Des 
plats régionaux y sont servis par de charmantes serveuses en robes d’époque. 
La Getreidegasse est coquette à souhait avec ses vitrines alléchantes. Le cœur de l’ancienne ville a conservé son charme d’antan 
auquel a été ajoutée une touche de modernisme savamment dosée. 
A 19h, nous nous dirigeons à pied vers le restaurant M32 au Mönchsberg. Nous prenons l’as-
censeur pour accéder au restaurant dont la terrasse a une vue imprenable sur Salzbourg illumi-
née.  Le temps est clément… 
Apéritif d’accueil et comme amuse-bouches, des mini demi-pommes de 
terre cuites avec leur peau recouvertes de fromage et passées au four ainsi 
que des boulettes de poulet  panées desquelles dépasse un petit os. 
Le diner extrêmement copieux se compose de 1O plats sans le dessert. 
Les portions sont relativement petites mais nous n’osons pas goûter à tou-
tes les spécialités de la région surtout au mou de veau et au boudin noir. 
L’assiette de dessert est bien présentée avec le cône rempli de glace de 
chocolat blanc à la verticale sur sa base large. Les vins sont bons mais le 
service est relativement lent. Mais il faut prendre en considération le 
nombre de plats et le fait que le restaurant soit plein ce soir-là, en plus des 
membres des académies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mot de bienvenue est prononcée par le comte Johannes von Walder-
dorff, descendant de l’illustre famille Walderdorff qui a été retracée jus-
qu'à 1211, anoblie par la suite, qui introduit le consul honoraire  de France 
à Salzburg. La nouvelle de la remise de la médaille d’Or de la Culture est 
transmise  à M. Rafael  Anson. Mot de remerciement de notre Président 
Georges Husni qui félicite M. Anson qui avec son petit discours clôture 
cette  première soirée. 

Vins :  
2008 Gelber Muskateller, Manfred Tement 

2008, Riesling Steinterrassen, Federspiel, Frantz Hirtzberger 
2004 Blaufränkisch Neckenmasrkter, Moric 

Nous remercions très vivement 
Madame Line Chaoui d’avoir ré-
digé un compte rendu si intéres-
sant et détaillé de cette magnifique 
Manifestation de l’AIG à Salz-
bourg. 
 
Ci-contre en compagnie de son 
mari. 



Le samedi 1O Octobre,  
 
Nous prenons le petit déjeuner en groupe avec une belle vaisselle blanche avec tou-
jours le cerf aux bois fournis bondissant, cette fois vert. Dans un recoin, une paire 
de gravures représentant l’Empereur François-Joseph et l’Impératrice Elizabeth 
d’Autriche.  
A 1Oh, deux groupes se forment avec une guide en langue française et la deuxième 
en langue anglaise.  
 
De l’hôtel, nous partons visiter la vieille ville. Les enseignes des boutiques 
de la Getreidegasse sont si gracieuses, en fer forgé finement ciselé.  Elles remontent 
au Moyen Age, époque ou une grande partie de la population était analphabète et 
ne comprenait que la langue des signes.  
Profitant d’une région fertile et du commerce du sel (l’or blanc), les archevêques 
des XVIe et XVIIe siècles ont accumulé des richesses qui leur ont permis de créer 
un joyau baroque unique.  
L’université existe depuis 1622. Léopold Mozart, natif d’Augsbourg et musicien au service du Prince-Archevêque, 
fit ses études à l’Université, épousa Maria Anna Pertl. Ils eurent 7 enfants dont 2 seulement survécurent au-delà du 
premier âge : Maria Anna Walburga (Nannerl) et Wolfgang Amadeus. Une rencontre fortuite à bord d’un bateau 
entre Léopold et un jeune baron Von Walderdorff  (ancêtre de notre ami le comte Johannes) neveu du Prince-
Archevêque en ce temps-là,  le comte Sigmund Schrattenbach,  fut la porte d’entrée et la reconnaissance du talent 
du jeune prodige Wolfgang.  Salzburg demeure jusqu'à nos jours le noyau d’une relation tripartite exceptionnelle 
avec les familles Mozart et Von Walderdorff. 

La ville possède le deuxième plus grand centre commercial d’Europe.  Il y 
avait un quartier commun aux citoyens, moines et évêques et ils vivaient 
presque en collectivité. Des rochers venant de la mer ont été utilisés pour 
construire églises et maisons. 
Nous traversons le marché, l’Eglise de l’Université, le Palais du Festival. 
Un musée Guggenheim devait être construit dans le rocher. Musée d’art 
moderne. Nous faisons le tour de l’Eglise Saint-Pierre. La forteresse Hohen-
salzburg date de 1O77, elle a été agrandie à deux reprises, sa façade de 
pierre noirâtre est recouverte de végétation. Il pleut tellement dans cette 
ville ! 
Nous traversons le cimetière très coquet et fleuri et la branche du canal 
d’Alm creusé pour acheminer l’eau  à la ville. Une roue à eau alimente une 
boulangerie suffisant aux besoins du monastère.  Le pain est excellent. 
Les rares chats que nous croisons au cimetière ou ailleurs sont rutilants de 
propreté, beaux, grassouillets et domestiqués avec des colliers de cuir. Leur 
allure altière et aristocrate nous porte à penser que leurs ancêtres  tenaient 
compagnie aux nobles de l’époque ! 

La Grande Place avec ses représentations publiques vers 16OO. Une énorme sphère dorée faite en 2OO7 avec un 
personnage debout à son sommet symbolise la création d’une relation. 
La Cathédrale est dédiée à la Résurrection. Elle est de style baroque primitif importé d’Italie. Le maitre-autel  est 
une pure merveille. Sur la façade en marbre de l’Untersberg, de haut en bas, les statues de Jésus, Moise et Elie, les 
quatre évangélistes et en dernier  les saints  Rupert, Pierre, Paul  et Virgile. Trois portails d’entrée en bronze sym-
bolisant la Foi, l’Amour et l’Esperance avec  les dates-clés  de gauche a droite, 774, 1628 et 1959 correspondant 
respectivement à la consécration de la première cathédrale par Virgile, l’inauguration de la cathédrale actuelle par 
l’Archevêque Paris  Lodron après un incendie et  le rendement  au culte des  fideles  après  les restaurations consé-
cutives au bombardement qui  détruisit  la coupole  durant la guerre. En sortant à notre droite, le baptistère Mozart. 
La fontaine de la Résidence entre l’Ancienne Résidence et la 
Nouvelle construite de 1658 à 1661 est inspirée de celle de la 
Piazza Navona à Rome avec des personnages de la mytholo-
gie baroque.  C’est la plus grande fontaine baroque hors  
d’Italie.  Le cheval  symbolise l’être humain. 
Nous devons la plupart des monuments à l’architecte baro-
que viennois Johann Bernhard Fischer Von Erlach dont l’a-
breuvoir construit en 1695, sur la place Herbert Von Karajan, 
à gauche de notre hôtel. Les chevaux de l’écurie épiscopale 
venaient s’y baigner.  
Une statue de Mozart a été dévoilée en 1842, sept  ans après  
la suggestion de l’écrivain Julius Schilling,  première pour un 
citoyen non noble.  On fit appel au meilleur sculpteur de ce 
temps-là, Ludwig Schwanthaler de Munich.  Après la cérémonie d’inauguration en mémoire du fils illustre de la 
ville, les invités furent conviés à une réception au … Goldener Hirsch.  



 

Nous sommes près du Café Tomaselli, plus ancien café qui date de 17O3, réservé aux hommes. Il possédait une 
table de billard qui était considéré un sport à l’époque. Mozart était un habitué du café.  Nous dépassons la maison de 
Herbert Von Karajan, célèbre chef d’orchestre,  puis le jardin Mirabel baroque à la française avec son  château. Une 
des plus belles salles de mariage est dans ce palais (la Salle de marbre).  Ceci étant dit, le taux de divorces atteint  52 
%.  Le château Mirabel qui signifie beau regard fut bâti  sur ordre de l’Archevêque Wolf Dietrich pour loger sa mai-
tresse et leurs enfants.  Christiane Doppler (mère de l’échographie Doppler) est native de Salzburg. 
Nous passons  devant les deux maisons de Mozart  (sa maison natale à la façade jaune vif) et celle où il vécut.  Elles 
sont converties en musées. 
Nous sommes légèrement en avance pour notre dé-
jeuner à L’HÔTEL  SACHER où nous prenons l’a-
péritif avant d’entrer au restaurant. 
Un mini gâteau Sacher enveloppé, « le fameux 
« tortesacher », est placé devant chaque convive (à 
manger ou emporter).  Le menu se compose d’un 
excellent bouillon aux trois « garnis » qui s’avèrent  
être quenelle, pain et roulade de poulet.  Le plat prin-
cipal étant  une culotte de bœuf avec des légumes. Le 
bœuf bouilli est accompagné des sauces de raifort et 
de ciboulette qui en relèvent le gout.  Le dessert est 
un savarin Sacher. 
 
 
 
 
Notre après-midi est libre.  Hélas, contrairement à l’information sur notre programme selon laquelle les magasins sont 
ouverts, nous sommes bien déçus de constater qu’une bonne partie des commerces   ferment du samedi à 14h jusqu’au 
lundi matin. Le temps est splendide mais il pleut en milieu d’après-midi. 
Les productions artisanales sont variées : vaisselle et pièces en céramique peintes à la main, maroquinerie, vestes et 
chapeaux tyroliens en feutre généralement vert olive, chemins de table et napperons brodés.  Il existe une boutique de 
décorations de Noel  ouverte toute l’année.  Une autre est spécialisée dans les œufs peints.  De ravissantes bijouteries 
exposent des pièces d’une rare finesse dont quelques-unes  anciennes. 
 

Le Groupe ... 



Nous quittons l’hôtel en bus à 19h pour nous rendre au  
« HANGAR 7 ».  
 
          C’est un lieu futuriste circulaire et entièrement vitré avec des structures de métal  à l’intérieur appartenant au pro-
priétaire de Redbull. 
C’est presque un musée d’engins volants anciens avec des prototypes de voitures de course, d’hélicoptères, d’avions de 
chasse militaires et d’hydravions des années 19OO aux couleurs vives qui  y sont exposées ainsi que des peintures à 
l’huile moderne par de jeunes artistes étrangers au talent reconnu dans leurs pays mais pas encore sur la scène internatio-
nale. 
Un pianiste invisible joue une musique de fond. De grands canapés modernes en cuir blanc et rouge tranchent sur le sol 
de carrelage noir. Lumières tamisées et néons sont du plus bel effet. Des passerelles mènent vers les étages supérieurs. 
Sur les tables hautes de cocktail, de petits pots desquels pendent des  tiges attisent notre curiosité. Ce sont des bébé-
carottes à consommer !  En amuse-bouches, gaspacho aux fèves vertes et poulpes.  Le bar est  très  original avec  le mur 
du fond en cuir blanc. 
Petit discours fait par nos amis de l’académie autrichienne. Hangar 7 a été conçu et réalisé par l’architecte autrichien 
Volkmar Burgstaller.  Le restaurant Ikarius (Icare, l’homme qui voulait imiter les oiseaux) a été inauguré en 2OO3 et ac-
cueille chaque mois un chef européen différent.  Cette intelligente rotation régulière orchestrée par le Chef Exécutif  Ro-
land Trettl confère à ce lieu un atout de taille…   
 
Le mois d’octobre  reçoit le chef Rene Redzepi  du restaurant Noma à Copenhague. 
Les tables dressées ont en leur centre un animal différent pour chaque table, soit un taureau en cuivre, cornes baissées, 
prêt à l’attaque, soit un autre tête relevée, un poisson, un pélican et un kiwi en argent et or fondus, ces derniers étant ré-
alisés avec des couverts Christofle.  Nous pouvons distinguer les manches, les dents des fourchettes, les parties concaves 
des cuillères et les lames de couteaux…  Ils sont à vendre mais leurs prix atteignent plusieurs milliers d’euros !  L’animal 
est entouré d’une paire de bougeoirs argentés. 
 

 Nappes et serviettes sont de grande qualité. Les sous-plats ronds 
sont en métal nervuré. Quant aux couverts, ils sont en argent massif 
Christofle (et non un alliage). Le tout est sobre, épuré et élégant. 
Face à notre table, un grand tableau représentant Icare stylisé dans 
des tons fauves. Trois tranches de beurre aux couleurs et saveurs 
différentes sont placées sur une pierre rectangulaire plate noire 

 
 
 

. Deux entrées se succèdent : le sorbet aux 
raisins blancs de Fragola qui fond sur le 
calamar  allège la sauce à l’aneth et les cre-
vettes mixées et démoulées dont l’intérieur  
est plus solide avec une sorte de mozzarella 
à l’ail blanc sur un lit de sauce verte. Sui-
vent deux poissons : le turbot au céleri et le 
cod confit avec sa sauce émulsionnée, éga-
lement délicieux. Le bison est tendre à sou-
hait, cuit a point avec ses croquettes de yu-
zu (agrume d’Asie proche du citron) et 
deux sauces. Le dessert (chocolat blanc) est 
une peinture très colorée. Chaque assiette 
est de forme différente, service efficace et 
synchronisé fait par des serveurs et serveu-
ses très stylés. 



 
 
 
Les hôtesses du Hangar 7 sont si élégantes telles des hôtesses de l’air en 
tailleur et képi  gris et certains messieurs se hâtent de se faire prendre en 
photo avec elles. De superbes bouteilles en cristal taillé Swarovski  vert 
bouteille, c’est le cas de le dire, avec des bouchons différents en argent atti-
rent notre attention.  Conçues pour contenir du schnaps Roschilt, elles sont 
disponibles au restaurant-boutique Magasin pour les personnes intéressées. 
Les toilettes sont épurées avec de superbes arrangements de fleurs et futu-
ristes avec leurs multiples lavabos coniques pointus à la base et évasés vers 
le haut. 
 
 
Le chef est chaudement applaudi. M. Anson nous parle de l’Union pour la 
Méditerranée. La Méditerranée occidentale a beaucoup à apprendre de la 
Méditerranée orientale. C’est aux Académies libanaise et syrienne de pré-
parer cette conférence. 

Dimanche 11 au matin,  
Deux participants nous quittent : M. Anson, Président de l’académie 
Espagnole et  M. Jorge Goncalves Pereira Président de l’Académie du 
Portugal.   
Le trajet du bus à l’embarcadère de Saint Gilgen d’où nous 
prenons le bateau pour le Salzkammergut  dure une petite 
heure. Nous admirons les paysages verdoyants. Les flancs des 
montagnes sont recouverts d’arbres au feuillage dense. Les 
maisons ressemblent à des chalets suisses avec leurs balcons 
fleuris de géraniums aux couleurs vives.  Il faut dire que l’arro-
sage est naturel  et si fréquent …  
 
 
 
 
 
Aussitôt arrivés, nous nous dépêchons d’acheter chapeaux tyroliens et cache-nez pour nous protéger du froid.  Maud est pa-
rée pour toute éventuelle ondée ou giboulée avec son imperméable transparent. La traversée nous prend de l’autre côté du lac 
jusqu'à Saint Wolfgang. Une brise fraiche nous fouette le visage. Le ciel est bien maussade avec des nuages lourds de pluie 
mais nous sommes tout feu tout flamme et contrecarrons la grisaille avec notre enthousiasme juvénile. 

M..Zafer Chaoui et Mme Jerry Sara et l’Hôtesse 

Ci-dessus—Mme Nadine Mourani et Mme Carla Nader 

En premier plan, M. Khalil Sara 



  
 
Nous empruntons une rue avec des 
boutiques de souvenirs. Le sol est 
jonché de feuilles mortes aux cou-
leurs d’automne. Saint Wolfgang 
était réputé pour ses pèlerinages. 
L’église abrite un superbe autel trip-
tyque gothique de Michael  Pacher, 
sculpture en bois qui date de 1471. 

 
 
 
 
Bus jusqu'à la 

ferme. Madame Eisl nous explique que son mari a com-
mencé l’élevage avec  2 brebis il y a une vingtaine d’an-
nées.  Il y en a 134 aujourd’hui. La famille Eisl est sur 
les lieux depuis 1490. Arrive M. Eisl qui s’exprime en 
allemand  avec sa fille comme interprète.  
 
 
Transis de froid, nous pénétrons à l’intérieur de l’usine de fromage.  La famille Eisl nous a préparé une dégustation de 
fromages  de brebis frais disposés sur des planches en  bois en forme du même animal et de charcuteries, du lait ainsi que 
du yaourt à diverses saveurs : nature, nature aux fruits rouges, fraises, Moca et vanille. Nous achetons charcuteries et fro-
mages.  
 

Bus jusqu'à Schloss Fuschl où nous sommes impérialement 
reçus à notre descente par sept  joueurs de cor de chasse en habit 
tyrolien vert kaki.  
Une superbe collection de voitures anciennes, calèches et dili-
gence est dans le garage du restaurant.  Le « Jagdhof », ancien 
pavillon de chasse converti  en restaurant, est à deux niveaux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Truite saumonée fumée péchée dans le lac  Fuschl avec sauce 
au raifort. Décidément, le raifort est très populaire…  Le 
Kaiserschmarrm est une sorte de pâte à crêpes  épaisse cuite 
sur des feux de bois saupoudrée de sucre en poudre accom-
pagnée de confiture de prunes. Un peu bourratif ! 

 

 
Madame Eisl  
et le Comte Johannes Walderdorff 



Nous sommes de retour à 16h15 au Goldener Hirsch. Les fanas du shopping ont le temps de fouiner 
alentour. Deux bus à intervalle d’une demi-heure se rendent à la  
Brasserie Stiegl. 
A l’arrivée, une charmante jeune femme en robe rouge et blanche nous offre du schnaps dans des 
chopes de bière miniatures reliées à un ruban rouge que nous passons à notre cou. Un jeune homme 
porte à son cou un panier de bretzels géants qui créent l’équilibre avec les mini-chopes. Un tonneau 
est rempli à ras bord de bouchons de bouteilles de bière. 
 

Nous descendons visiter la brasserie où la bière est produite. La bière Stiegel est constituée de 8O % d’eau et faite à partir 
d’orge autrichienne. Diverses sortes de malt existent pour bières blondes ou brunes, s’y ajoutent  de l’orge, de l’eau, du hou-
blon et de la levure. Les chaudières sont en cuivre.   85 OOO bouteilles peuvent être remplies en une heure. Il existe deux sor-
tes de bières : la bière normale et la bière trouble. Dans le procède de brassage, les parties solides et liquides sont séparées. Les 
drèches (résidus solides) sont donnés au bétail. Plus haut, une sorte de musée de la bière ave bouteilles et chopes en verre souf-
flé aux couvercles en étain et repose-pouces variés. La brasserie a été créée en 1492. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diner animé par des musiciens.  Les Présidents des Académies Sy-
rienne et Libanaise revêtent des tabliers pour enfoncer un robinet 
dans un tonneau de bière à grands coups de marteau. 
 
 
L’entrée servie est un aspic de bœuf et de légumes racines au raifort.  Sur le 
buffet quatre sortes de goulasch : bœuf, porc avec choucroute, veau et gi-
bier, des légumes et des gnocchis.  En dessert, assiette de beignets de quets-
che, confiture et compote du même fruit. 
 Beatrix chante en espagnol accompagnée de sa guitare puis arrive Laila et 
les chansons suivantes sont chantées à deux, puis à trois et quatre voix avec 
Consuelo et Sévi. L’ambiance est bonne et nous formons une « locomotive 
humaine » à travers la salle. Retour à notre hôtel de charme. 

les Musiciens…. 

Président Georges Husni et Cheikh Fouad El Khazen, 
Président de l’Académie Libanaise de la Gastronomie 

Comtesse von Walderdorff et le Président Georges  Husni 

Nous allons voir l’hôtel Schloss Fuschl qui est très beau et construit sur un site 
superbe sur les rives du lac Fuschl.  La construction du château remonte à 1461, 
il demeura jusqu'à 1816 la propriété des Princes-Archevêques qui se succédè-
rent. La raison principale de leurs séjours  périodiques dans ces lieux était 
qu’une importante faune peuplait les environs et constituait des terrains de 
chasse de premier choix. Les nobles chassaient à intervalles irréguliers pour per-
mettre aux animaux de se reproduire.  
Le château changea maintes fois de propriétaire et en 1947 commence sa 
conversion en hôtel.  Et c’est en 1954 que nous retrouvons la Comtesse Harriet 
Von Walderdorff qui, parallèlement à sa gérance fructueuse du Goldener Hirsch, 
s’attaque à la tache de rendre le Schloss Fuschl  un lieu de rencontres internatio-
nal  durant les mois d’été  grâce à ses contacts en Autriche et à  
l’étranger et au Festival de Salzburg. 
 

 Le célèbre film Sissi avec Romy Schneider dans le rôle de l’Impératrice fut tourné sur 
le site en 1955 et l’actrice séjourna dans l’hôtel.  Suite au succès que connut le film, 
l’hôtel est à jamais associé au mythe Sissi  pour des millions de fans.  
Des années 196O jusqu'à nos jours, l’hôtel  n’a cessé de recevoir chefs d’états et per-
sonnalités importantes. De superbes tableaux anciens décorent les salles et les chambres 
d’hôtes, ce qui constitue une première dans  le monde de l’hôtellerie. Une salle-musée 
expose des objets ayant appartenu à Sissi. Les lieux semblent empreints d’admiration 
respectueuse envers elle et consacrés à son culte posthume. 



Lundi 12 à 9h3O  
 
Sous une pluie diluvienne, nous nous dirigeons vers 
la forteresse Hohensalzburg avec notre guide.  
Certaines personnes ont décidé de ne pas se joindre 
au groupe et de nous retrouver plus tard à temps pour 
aller au déjeuner. 
La loi de 1524 interdit les toits en bois par crainte 
d’incendies.  Eglise des Franciscains aux styles ro-
man,  baroque et gothique avec un somptueux ou-
vrage gothique de Michael Pacher, La Vierge et l’En-
fant exécuté de 1495 à 1498. Les tailleurs de pierre 
étaient étrangers.  
 Le couvent était commun aux franciscains, capucins et augustins.  L’architecte de la Cathédrale, Santino Solari, 
est enterré au cimetière de telle sorte qu’il soit face à la coupole de la Cathédrale. Maison de Hayden a été trans-
formée en funiculaire.  La citadelle date de 1O77, c’est la plus grande forteresse d’Europe. 
D’un niveau de 42Om, nous montons à 52O m et pénétrons à l’intérieur.  A l’arrivée, photos individuelles. En-
suite, nous montons toutes les marches. Arrivés au sommet, une bourrasque de vent s’engouffre sous nos para-
pluies tout juste ouverts et manque de nous les arracher.  
Des canons sont placés face aux larges meurtrières le long d’un passage prêts à une éventuelle agression. Le lion 
aux griffes acérées rouges est le symbole de Salzburg. Sur la maquette, nous constatons que les deux parties de 
la ville sont reliées entre elles par un pont au point le plus étroit de la rivière. 
Huit  générations de naissance noble étaient requises pour être élu Prince-
Archevêque.  Le Salon Doré contient un poêle gothique en céramique richement 
décoré porté par des lions qui date de 15O2. Le plafond est Renaissance, les 
portails gothiques à quatre encadrements croissants en relief. Quatre colonnes 
de marbre rougeâtre torsadées soutiennent le plafond au fond de la salle. Biblio-
thèque privée du Prince-Archevêque (vide) également dans Le Salon Doré.  La 
résidence des Prince-Archevêques était un magnifique palais Renaissance. Entre 
ces murs, ils associaient splendeur séculaire à autorité spirituelle.  
Ces salles luxueuses peuvent être de nos jours louées pour des diners officiels.  
Chambre à coucher avec pièce WC intégrée. Fenêtres romanes à arcades sous la pierre avec de riches décorations 
peintes du XIIe siècle, une colonne de marbre rouge et blanc torsadée.  Salle-musée avec  des collections d’armes, 
d’artillerie, d’uniformes  et de meubles historiques dont des coffres à pieds élevés.  Masques et ceinture de chaste-
té, instruments de torture sous armoires vitrées, le tout en métal, sont autant de témoignages de ce passé riche en 
événements historiques ou  abus  de pouvoir, force et menaces étaient politique quotidienne.  
Le lit de ces Monseigneur était relativement petit dans le sens de la longueur.  A cette constatation, deux hypothè-
ses semblent aussi plausibles l’une que l’autre. La première est que les hommes étaient moins grands de taille. La 
deuxième est qu’ils dormaient assis car la croyance voulait qu’en position allongée, on risquait de ne plus pouvoir 
respirer. Les oreillers existaient-ils ?  
 Durant la première guerre mondiale, l’«homme de fer », immense statue en bois représentant un soldat avec son 
glaive pointe au sol, était placé près du Café Tomaselli. Les passants achetaient et y enfonçaient des clous de mé-
tal. L’argent  revenait aux veuves des militaires. Symbole de charité en ces temps durs. 

Vue sur Salzbourg depuis la Forteresse 



Funiculaire en sens inverse et bus jusqu’au restaurant  
Obauer à Werfen.  
Nous sommes accueillis par le chef et des coupes de vin pétillant. Petites assiettes de charcuteries avec l’apéritif.  De concept très mo-
derne,  le restaurant  est composé de deux salles. C’est en même temps un hôtel  4 étoiles de 12 chambres et une suite. Les deux frères 
Karl et Rudolf  Obauer supervisent les fourneaux.  Leur cuisine est basée sur des recettes classiques associant les meilleurs produits du 
terroir aux saveurs  les plus fines de partout à travers le monde.  De grande renommée internationale, le restaurant  est classé dans Les 
Grandes Tables du Monde 2009. 
Sous-plats ronds en étain,  couverts en argent aux initiales K.O. (Karl Obauer), assiettes à pain carrées en verre, vases rectangulaires 
étroits au centre entourés de photophores.  Avec le beurre, un petit bol de foie de volaille mixe très savoureux.   

Amuse-bouches intervertis : tranches de foie de volaille 
sur purée de petits pois en verrines ; œufs de saumon sur 
roulade de dinde.  En entrée,  un lapereau en gelée et  foie 
gras aux cèpes. L’omble qui suit est délicieux, chevau-
chant majestueusement des radis blancs sur un fond de 
sauce jaune pâle,  une minuscule fleurette bleue sur le  
dos.  La selle de cerf est un régal, purée de céleri entre 
deux rondelles de céleri  tel un gâteau et fine branche de 
thym sauvage dessus, sauce au vermouth et sorbier des 
bois.  Le détail esthétique est omniprésent et l’effort d’in-
novation et de perfection est clairement perçu.  Assiette à 
dessert à trois compartiments, crèmes et sorbets.  Vins de 
très grande qualité qui se marient à merveille avec les 
mets.  Mignardises et tuiles aux amandes géantes s’équi-
librent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin du repas, diplômes remis aux frères Obauer  par l’A.I.G. Maud Aït-Said 
fait un commentaire très positif du déjeuner. En effet, le repas était un vrai festin. 
 

Dans le bus, Beatrix et Sevi  se 
donnent la réplique en chansons. La 
pluie a repris de plus belle. Puis 
c’est le quatuor Beatrix, Consuelo, 
Laila et Sevi. Les façades aux cou-
leurs vives des maisons défilent 
devant nos yeux et c’est de nou-
veau les paysages encore plus verts 
sous la pluie battante. 

Maud Ait-Said fait le commentaire du déjeuner.  
A côté d’elle Jacques Mallard, Secrétaire Général de l’AIG Remise des Diplômes 

Les Chefs : Karl et Rudolf Obauer, 
accompagnés de Walter Rousek 



« Jamais sans nos parapluies » est notre devise.   
 
A pied en direction du Palais du Festival.  
Nous sommes reçus par Madame Suzanne Harf, du Festival de Salzburg qui nous parle du Palais et du Festival.  Dans le 
foyer d’entrée, les murs peints représentent des saints et des scènes de la vie quotidienne de l’époque.  Les trois édifices 
(Manège des Rochers, Grand et Petit Palais) sont en fait les anciennes écuries princières. Le manège d’hiver des chevaux, 
celui d’été au plafond richement peint.  L’origine du Festival de Salzburg remonte aux fêtes données en l’honneur de Mo-
zart au XIXe siècle. Le festival  de Salzburg a été fondé par le producteur Max Reinhardt et l’auteur Hugo Von Hofmann-
sthal  en 1920 au lendemain de la deuxième guerre mondiale et en ces temps pénibles, les acteurs demeuraient souvent 
impayés. Des ateliers de vêtements et de déguisements sont disponibles sur place. Scènes d’une pièce jouée à Salzburg, le 
Jedermann (chaque homme). Jedermann est joué chaque été face à la Cathédrale sur le Domplatz.  La scène du Grand Pa-
lais est creusée dans le Monchsberg. La salle de concerts peut contenir 2177 spectateurs.   Le rideau de scène en fer marte-
lé de bronze a été imposé comme mesure de sécurité contre les incendies courants du temps où tout était en bois dans le 
Grand Palais. Tour des coulisses qui sont impressionnantes avec leurs décors de scène et des arbres grandeur nature qui 
sentent même la résine. Dans le Manège des Rochers,  des loges en pierre taillées dans le rocher, l’arène est ancienne.     
Le Festival de Salzburg est un facteur touristique et économique important et durant cinq semaines,  les visiteurs étrangers 
affluent du monde entier. Une rivalité culturelle et artistique a toujours existé entre Vienne et Salzburg. Et très souvent, 
Vienne ne reconnait pas le talent des artistes salzbourgeois.      
Dans une salle privée avec aux murs des tapisseries encadrées, nous avons droit à un concert privé : baryton, soprano et 
piano. Don Juan, les Noces de Figaro, l’Air de Suzanne, la Flute Enchantée. Bouquets de fleurs à la jeune chanteuse et à 
Madame Suzanne Harf, bouteilles de vin aux hommes. Un morceau de Don Juan en épilogue. 
Retour à l’hôtel où notre dernier diner est prévu. Les trois artistes nous rejoignent après s’être changés. Et arrive l’invitée 
d’honneur : Madame Von Karajan. (ci-dessous avec le Comte J. Walderdorff) 

 
Les cuisiniers du Goldener Hirsch nous ont préparé une crème de 
betteraves au raifort avec des quenelles de brochet. Le pain brioche 
aux grains de sel est si bon ! Le plat principal consiste en une assiette 
mixte de coquelet, bœuf et chevreuil  tous panés. En accompagne-
ment, salade de pommes de terre bouillies en tranches minces de 
même que les concombres et mâche. 

Deux desserts se suivent : une grande portion de sorte d’omelette 
norvégienne vanillée, le « Salzburger Nockerln » et un petit gâteau 
en forme de cube à la mousse de chocolat : le « Rigo Jancsi ».  Ce 
dernier tire son origine d’un coup de foudre entre une jeune prin-
cesse en voyage de noces à Budapest vers la fin du XVIIIe siècle et 
un musicien gitan. Mais ceci est une autre histoire... 

 

Sevi Avigdor se lève et remercie Georges, Jacques, le comte Johannes, Walter Rousek, le trésorier de l’Académie Autri-
chienne, ainsi que les chanteurs et Madame Von Karajan. Jacques Mallard nous parle de gastronomie de terroir et donne 
le menu détaillé des repas et remercie nos hôtes autrichiens. Dernier mot de Georges Husni. 
Les adieux commencent ce soir-là  pour se poursuivre le lendemain matin au petit déjeuner et éventuellement dans l’a-
près-midi pour les voyageurs à de l’aéroport de Munich. 
 
 

Line CHAOUI 
Académie Syrienne de la Gastronomie 



 
 
 
 

 
Voyage à Salzbourg, du 9 au 13 octobre 2009, organisé par l’Académie 
de la Gastronomie Autrichienne, pour les membres de l’Académie de la Gastronomie 
Internationale, avec la participation du Président, Monsieur Georges Husni 
 
Nous étions nombreux, venus de toutes les parties du monde (Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Liban, Portugal, Syrie et Etats-Unis) à nous rencontrer le 

 vendredi 9 octobre 2009 à l’aéroport de Munich où une navette at-
tendait pour nous emmener à l’Hôtel Goldener Hirsch (traduire le 
cerf doré), à Salzbourg. 
 
Après une chaleureuse réception à l’hôtel et une petite pause d’ins-
tallation, nous nous sommes dirigés à 19h vers le restaurant M32 si-
tué sur une des collines de la ville d’où nous avions une vue panora-
mique sur Salzbourg illuminé. Là un dîner comprenant douze plats et 
desserts fut servi. N’était-ce la fatigue du voyage, nous aurions cer-
tainement mieux apprécié la diversité des plats très typiques.  Deux 
plats ont particulièrement frappé par leur originalité, le boudin frit et 
croustillant, et les pâtes au chou garnies de graines de citrouille. 
 
Samedi 10 octobre, 
départ à pied à 10h 
pour une visite des 
ruelles et des places 
du centre historique, 

la Cathédrale, l’abbaye St Pierre (le plus vieux mo-
nastère des bénédictins) et son cimetière où repo-
sent de nombreux salzbourgeois célèbres, le cloître 
des religieuses, les églises (on en compte une dou-
zaine), la place de la Résidence, la maison natale 
de Mozart, le vieux marché, l’abreuvoir, le café 
Tomaselli. Ce périple a été suivi d’un déjeuner tra-
ditionnel au restaurant de l’Hôtel Sacher le long de la Salzach où nous avons eu droit au fa-
meux « sachertorte », le dessert autrichien par excellence. L’après-midi était libre. 
 
A 19h nous avons pris le bus pour un dîner gourmet au restaurant Hangar 7,  musée Red Bull, où 
sont stationnés d’anciens avions, hélicoptères et voitures dans un espace surréaliste.  Un bar sus-
pendu par des nacelles à une quarantaine de mètres du sol laisse entrevoir à travers un parquet en 
plexiglas transparent tous ces engins datant de la belle époque.  Un spectacle ahurissant !  Le clou 
de cette soirée fut le dîner préparé par le chef René Redzepi au restaurant Ikarius du Hangar.  A 
retenir entre autres délicatesses, le turbot au céleri et aux baies de coriandre  et  le filet de bison 
sauce hollandaise et cresson de fontaine, tout ceci accompagné d’une sélection de vins fabuleux. 
Dimanche 11 octobre, départ à 9h pour une excursion au Salzkammergut et une croisière à bord 
du bateau « Empereur François-Joseph », de St-Gilgen, village natal de la mère de Mozart, à St-
Wolfgang où l’on a visité l’église qui abrite le très beau  triptyque gothique de Michael Pacher.  Un 
peu plus tard l’autobus nous dépose à la ferme de Monsieur et Madame Eisl qui nous ont présenté 
la ferme et ses produits : fromages, confitures, etc.  Nous avons ensuite déjeuné ‘léger’ au très 
connu Schloss Fuschl : les fameuses truites fumées du lac suivies d’un dessert très rustique (une 
pâte de gâteau brouillée dans une poêle et servie avec une excellente marmelade). 

Nous reproduisons ci-dessous le compte rendu 
de Monsieur Walid Mouzzanar de l’Académie 
Libanaise, qui a eu la gentillesse de nous trans-
mettre ce document. 
Seule la dernière page concernant la Residenz 
Winkler, nous  fait part  d’un  élément nouveau. 
Mais il est plaisant d’avoir plusieurs points de 
vue.  
Avec tous nos remerciements. 

Walid Mouzannar 



 
 
 
Dimanche 11 octobre, départ à 9h pour une excursion au Salzkammergut et une croisière à bord du 
bateau « Empereur François-Joseph », de St-Gilgen, village natal de la mère de Mozart,  
à St-Wolfgang où l’on a visité l’église qui abrite le très beau  
triptyque gothique de Michael Pacher.  Un peu plus tard l’auto-
bus nous dépose à la ferme de Monsieur et Madame Eisl qui 
nous ont présenté la ferme et ses produits : fromages, confitu-
res, etc.  Nous avons ensuite déjeuné ‘léger’ au très connu 
Schloss Fuschl : les fameuses truites fumées du lac suivies d’un 
dessert très rustique (une pâte de gâteau brouillée dans une 
poêle et servie avec une excellente marmelade). 
 
Le soir, 19h30, nous nous dirigeons à Branwelt (monde de la 
bière) dans la brasserie Stiegl où nous avons eu droit à une ex-
plication exhaustive sur la façon de produire cette fameuse bois-
son qu’est la bière.  Nous découvrirons la bière organique  
 
non filtrée moins limpide que la bière ordinaire mais beaucoup plus savoureuse.  Après quoi une 
grande fête est organisée autour d’un dîner folklorique où furent servi plusieurs genres de goulasch.  
Nos amies espagnoles (Beatrix et Consuelo Luzuriaga), la libanaise (Leila Mouzannar) et l’américa-
no-péruvien (John Croddick) ont rivalisé d’ardeur pour faire de cette soirée  un moment inoubliable à 
travers une pléthore de chansons latino-américaines et espagnoles. 
 
Lundi 12 octobre, départ à pied de l’hôtel pour la forteresse historique de Hohensalzbourg.  On y 
accède à travers les cimetières puis à l’aide d’un funiculaire. Malgré la pluie, nous étions nombreux à 
visiter les différents pavillons du château d’où nous avions une magnifique et imprenable vue sur tout 
Salzbourg.  A ne pas oublier la magnanimité de notre cher Zafer Chaoui qui a offert à tout le monde 
les photos-surprises du photographe des lieux.  
 
A midi, départ en bus pour Werfen et déjeuner hautement gastronomique au restaurant Obauer (les 
grandes tables du monde - tradition et qualité).  Que dire de ce 
déjeuner sinon qu’il était superlativement jouissif, comme l’a 
si bien commenté la charmante Maud Ait Saïd.  D’ailleurs, le 
repas et le commentaire réveillaient tous les sens pour mieux 
les satisfaire.  Nous sommes loin d’oublier le déli-
cieux  lapereau en gelée et le foie gras aux cèpes, fenouil et 
oseille, ainsi que l’inimitable selle de cerf au Vermouth de 
montagne, céleri et sorbier  des bois arrosé d’excellents vins.  
Bravo l’Autriche !  Le retour à l’hôtel était aussi pittoresque et 
joyeux qu’à l’aller, et le quatuor hispanophone nous a à nou-
veau charmés par un répertoire spontané. 
 
A 19h30, direction le Palais du Festival (Manège des Rochers, 
Grand et Petit Palais), sous le haut patronage de Madame Harf, du Festival de Salzbourg. Nous avons 
eu droit à une visite guidée des différentes salles de concert, ainsi que de leurs arrière scènes, le tout 
couronné par un concert privé de deux jeunes talents (André Schüen et Sophie Mittelhuber) qui nous 
ont magistralement interprété quelques arias de Mozart. 
 
Le dîner d’adieu fut servi au restaurant de l’hôtel Goldener Hirsch et nous avons eu la surprise de 
voir arriver parmi nous Madame Herbert von Karajan.  Le menu était typique de la région, entre autre 
des coquelets, des escalopes de bœuf et de chevreuil panés à l’autrichienne.  A la fin du repas tout le 
monde se dit au revoir, plusieurs des membres devant prendre des avions vers  des destinations diffé-
rentes. 

Comte Johannes Walderdorff 

M. Zafer Chaoui et M. Walter Rousek 



 
Le 13 octobre 2009 
 
Seul un petit groupe a pris le bus pour Munich avec un arrêt 
au fameux restaurant Residenz en Allemagne (Relais et 
Châteaux, meilleures tables du monde, trois étoiles au Mi-
chelin) où le chef Heinz Winkler nous avait concocté un 
menu digne des titres de ce restaurant : médaillon de ho-
mard sur gelée de basilique avec mousse à la tomate, lasa-
gne de coquilles St Jacques aux   truffes blanches, selle de 
chevreuil en robe de pain sur sauce à  la genièvre.  Quoi de 
mieux que ce repas pour clôturer ce voyage exceptionnel où 
nous avons appris à aimer les autrichiens pour leur simplici-
té, leur distinction et leur grandeur d’âme, à admirer les ma-
gnifiques paysages que nous avons traversés lors de nos dé-
placements en bus et en bateau, à déguster une fine cuisine 
qui n’a rien à envier à ses consœurs françaises, italiennes, 
espagnoles, belges ou autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Au nom de notre président Cheikh Fouad el Khazen, des membres de l’Académie libanaise 
et, pourquoi pas, je me permets, des membres des Académies nationales, je dis un grand 
merci au président Georges Husni, à M. Johannes Walderdorff, à Mme Evelyn Beuerlein, à 
Mme Inge Pallauf  et à M. Walter Rousek, président, vice-présidentes et trésorier de l’Aca-
démie Autrichienne de la Gastronomie. 
 
 
Bravo, Bravo, Bravo. 
 

Walid Mouzannar 
Secrétaire Général de l’Académie  
Libanaise de la Gastronomie 

Ci-dessus : le Président Georges 
Husni, Heinz Winkler et Jacques 
Mallard 
Ci-contre : Georges Huni et Heinz 
Winkler 



NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES 

Académie Polonaise de la Gastronomie—Polska Akademia Gastronomiczna : 
 
Nous avons appris le décès de Monsieur Jan Wejchert, Président de l’Académie Polonaise de 
la Gastronomie.  
Nos adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à tous les membres de l’Acadé-
mie Polonaise et tout particulièrement à son Président Fondateur, Mr Maciej Dobryzyniecki.  
 
Dès le mois de septembre, Le Président avait transmis sa présidence à Madame Marzena Ro-
wicka dont nous ferons la connaissance lors de l’Assemblée Générale en janvier 2010.  
Bienvenue à la nouvelle Présidente au sein des membres de l’AIG. 

Academia Brasileira de Gastronomia :  
 
L’Académie Brésilienne de Gastronomie est devenue membre de l’AIG.  
Depuis de nombreuses années en contact avec l’AIG, elle a adhéré à l’AIG à l’occasion de la fondation en sep-
tembre dernier à Séville, Espagne, de l’Academia Iberoamericana de Gastronomia.  
Nous souhaitons la bienvenue à son Président, Dr Sergio de Paula Santos et à son Secrétaire Général, Enio Pin-
to Miranda.  

L’Académie Péruvienne de la Gastronomie a renoué les liens avec l’Académie 
Internationale de la Gastronomie.  
Bienvenue au Président Bernardo Roca-Rey. 
Nous avions  eu le plaisir de saluer cette année le succès de Madame Rosario 
Olivia Weston, membre de l’Académie Péruvienne, qui a vu  un de ses ouvra-
ges « Cusco, El Imperio de la Cocina » couronné meilleur livre d’Histoire gas-
tronomique au monde par le prix  « Gourmand Cook Award ». 

 

EL BULLI,  16 Décembre 2009 

Remise du Grand Prix AIG 2008 de l’Art de la Salle à Juli Soler du Restaurant El Bulli, Espagne. 
De gauche à droite, D. Rafael Anson, Juli Soler et le Président Georges Husni 



 
 

Accademia Italiana della Cucina 
Delegazione di Losanna Vennes 

5 novembre 2009 
 

NOUVELLES DES ACAD ÉMIES NATIONALES 

Nauman Wannes, A.S.G. 
 
Par une après-midi paisible de septembre, pendant qu’il travaillait tranquillement à 
son bureau, Nauman a été emporté par une crise cardiaque foudroyante, à l’âge de 62 
ans... 
 
Hôtelier, restaurateur, traiteur, mais surtout technicien de l’alimentation, il avait enta-
mé le projet (entre autres idées dont il débordait) de moderniser la cuisine alépine. 
 
Grand seigneur, généreux, modeste, respectueux, il a toujours mis son temps et ses fourneaux 
au service de l’Académie Syrienne, et par ricochet de l’Académie Internationale : toutes les 
visites de membres de l’AIG à Alep ont eu droit à un repas chez Nauman. 
 
Dieu l’a rappelé plus tôt que prévu pour, probablement, profiter de ses idées ; car comme le dit la légende : le cuisinier 
de Dieu est alépin … 
 
Nauman laisse un vide qu’il nous sera difficile de combler et nous n’oublierons pas son visage jovial et son sourire 
courtois. 
 
Pierre Antaki 
Académie Syrienne de la Gastronomie 

 
Dr Alessandro Caponi transmet « la Cloche » au 
nouveau Délégué Domenico Bellomo en présence 
du Président de l’Accademia Italiana della Cucina, 
le Professeur Giovanni Ballarini 





 
PUBLICATIONS 

Ouvrage de José Bento dos Santos, Vice Président de 
l’Académie Internationale de la Gastronomie, Vice 
Président de l’Academia Portuguesa de Gastronomia, 
nominé pour «The Gourmand World Cookbook 
Awards ». 

Ouvrage publié par Nadia et Antonio 
Santini qui retrace l’histoire et les re-
cettes de la Famille Santini. 

Contrairement aux idées reçues, la 
mondialisation gastronomique 
contemporaine est un continuum 
engagé depuis des siècles, voire 
depuis la préhistoire à à l’époque  

 

Ancienne (Bassin méditerranéen), Au Moyen 
Age, par les interpénétrations de l’Orient et de 
l’Occident, avec les grandes découvertes, les 
échanges alimentaires n’ont jamais cessé. A 
travers l’histoire de quelques produits embléma-
tiques, l’auteur montre comment chaque tradition 
que l’on croit nationale n’est jamais que le fruit 
d’interpénétrations culturelles sans cesse renou-
velées. Un bel et savoureux essai historique sur 
le phénomène de la mondialisation appliquée aux 
arts de la cuisine et du goût, aussi ancien que la 
cuisine même. 
 
Médecin gastro-entérélogue, Jean Vitaux est 
membre de l’Académie des Gastronomes. Pas-
sionné de gastronomie, il s’intéresse particulière-
ment à sa dimension culturelle. 


