« LA LETTRE 2010 » (SUITE)
NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES
REAL

ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA
Le gouvernement a approuvé le décret royal par lequel la Royale Académie Espagnole de la Gastronomie devient une corporation de droit public
national.
Le Conseil des Ministres Espagnols, à la demande du Ministre de l'Éducation, Ángel Gabilondo, a approuvé un décret royal qui transforme l'Académie Royale de la Gastronomie en une Société de Droit
Public, comme les autres académies royales nationales.
Cette décision renforce le rôle important que joue l'alimentation dans la société et l'économie espagnoles.
La formation professionnelle de haut niveau qui est dispensée dans les écoles, tout comme le travail d’innovation gastronomique qui est un effort collectif, bénéficient à l’ensemble de la société espagnole qui
profite ainsi d'une alimentation plus saine et équilibrée.
Du point de vue économique, la gastronomie est une valeur indispensable pour les différents secteurs
productifs et est une source essentielle de création d'emploi. Le tourisme, la production, la distribution
alimentaire et la restauration en sont de clairs exemples.
Un autre aspect important est la signification de la cuisine et de la gastronomie comme éléments essentiels du patrimoine culturel de l'Espagne et de ses régions. La variété et la richesse de la cuisine espagnole incluent aussi bien la cuisine traditionnelle et locale que la cuisine créative d'auteur.
L'Académie Espagnole de la Gastronomie a été fondée en tant qu'association culturelle à but non lucratif
en 1980, en s'adaptant à la loi organique 1 / 2002 du 22 Mars, qui réglemente le droit d'association. La
Maison de S.M. le Roi lui a accordé le 19 Novembre 2008 la dénomination de « Royale ».
Les raisons qui ont conduit à cette reconnaissance ont été basées sur les buts d'intérêt public confiés à
l'Académie Royale de la Gastronomie et qui sont entre autres, la recherche, le perfectionnement, la diffusion, la promotion et la protection de l'art culinaire et des activités culinaires propres à l'Espagne, l'amélioration de l'alimentation de la population, la prévention de l'obésité et l'adoption d'un régime alimentaire sain et équilibré, la promotion de l'éducation nutritionnelle et de la culture alimentaire à tous les
niveaux.
Il faut également souligner le lien remarquable qui existe entre l’Académie Espagnole et le Ministère de
l'Éducation.
Le décret royal institue l'Académie Royale en tant que Société de Droit Public et confirme son statut
d'Académie Royale, qui se compose de 29 articles. Elle est ainsi parrainée par SM le Roi.

AMERICAN ACADEMY OF GASTRONOMY
NORTH EAST

Nous sommes heureux de reproduire une missive du
Président Sevi Avigdor aux Membres de son Académie
Nationale.
Nous le félicitons très vivement et l’encourageons à ne
pas laisser faiblir son enthousiasme.

Remise du Prix AIG 2009 aux Sommeliers à John Ragan, lors d’un
dîner au restaurant « Eleven Madison Park » à New York.

WOW WHAT A YEAR FOR THE USA GASTRONOMY!!!!!
Dear Academy member,
As you might know by now,our Academy's territory has vastly increased.
We are now the American Academy of Gastronomy East(no longer Northeast chapter).This includes the
entire East Coast as well as Chicago.
This had been decided at the last meeting of the International Academy in Paris.I strongly believe that the
trust deposited in our Academy by the International Board of Directors is largely due to the good work and
enthusiasm of all our members.
The year 2009 has been a very successful year.
Our Academy has brought home three of the most coveted prizes awarded annually by the International
Academy .None of the other 27 member countries can boast of such an accomplishment.
The SCIENCE AWARD was given to Dr.Valentin Fuster of New York, for his extensive contribution to cardiological advances and dietary work on lipids.
The PRIX AUX SOMMELIERS went to the Sommelier at restaurant Eleven Madison Park ,Mr.John Ragan in
New York.
The PRIX LITTERAIRE GASTRONOMIQUE went to "The Cookbook"by Nicholas Harary, owner chef of Nicholas restaurant in New Jersey, together with his collaborators, Peter Zuorickand and Joseph d"Angelo.
WOW ! WHAT A YEAR FOR THE USA GASTRONOMY!!!!!
To cover the new territory of our Academy, I have appointed Mr.C.Bello as our delegate in the state of Florida,Mr.Bello has resided in Florida since 1973.
We have invited Mr.&Mrs Bello to New Jersey,to meet and get acquainted with our Academy members.
We have prepared two functions in their honor:
1-Dinner at the Fromagerie restaurant on Friday,June 11
2-Dinner at restaurant Nicholas on Sunday,June 13
Best regards and best wishes,
Sevi

ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA
25ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉLÉGATION DE LONDRES
19-20 Novembre 2010

Le Vice Président de l’Accademia Italiana della Cucina, Mr Benito Fiore a organisé pour célébrer le 25ème
anniversaire de la Délégation de Londres de l’AIC une Manifestation qui s’est déroulée les 19 et 20 novembre
2010 en présence des Ambassadeurs ou Chargés d’Affaires des 5 pays concernés :
Friday, 19th November 2010
International Conference and Piano Recital
Topic :
New Trends in the Major Cuisines of the World :
Italian, French, Indian, Chinese and Japanese
Venue :
Royal College of Music (Amaryllis Fleming Concert Hall)
(Dinner at the Bombay Brasserie in South Kensington=
Saturday, 20th November 2010
Gala Dinner in the Ballroom of the Dorchester Hotel

Jacques Mallard, secrétaire général de l’AIG , Président de
la Guilde des Terroirs représentait la France. Vous trouverez ci-dessous son intervention en anglais.

2/ Technological innovations

Au milieu Benito Fiore, à
droite Jacques Mallard

Two major innovations have taken place in kitchens:
the first is in kitchen equipment, which allows Chefs
to prepare and cook their dishes in ways that were
almost impossible a few years back. I will not elaborate on that, as I am not a Chef , and there are people
around this table who are more qualified than me to
speak on this matter. I will just mention slow cooking
in highly technical ovens with very precise control of
temperatures.
New trends in international cuisine
Let me say first of all that it is a great honour for me to speak about
trends in international cuisine after such a distinguished panel of
speakers, representing five of the best cuisines in the world.
Seen from an international perspective, I would say that two major
factors are at work with very important consequences on international
cuisine : 1/ globalization, and 2/ technological innovation.

the second innovation is molecular technology,
which was pioneered by the French researcher in
physics and chemistry Hervé This, and which has
been the technical basis of the cuisine of the famous
Catalan Chef Ferran Adria.
This type of cuisine has many followers all over the
world.. As it was the case 30 years ago with the
French “Nouvelle Cuisine”, there are excesses in this
movement, and followers are not always as good as
the original. But it brought new ideas .

1/ Globalization

What I find remarkable is that even proponents of molecular cuisine have recently begun to recognize the importance of products
and of local traditions.

We live in a global world in all aspects of our lives. The world has become a village, and there are more and more exchanges from one culture to another. This is true of gastronomy as well. We can see it every
day at restaurants and at home, from the use of Asian spices ( lemongrass, curries, etc) to the utilization of new ingredients (Japanese or
Chinese mushrooms, for example) or the presentation of dishes in our
plates, which look more and more like oriental pieces of art.

This is a clear signal. Globalization and molecular technology do
not mean the end of “terroir” cuisine. In fact, it is just the opposite.
Even if they appreciate these innovations , consumers all over the
world want to preserve their values and their cultural heritage. I
agree with Professor Ballarini that the danger of a colourless and
flavourless culinary culture exists, and that technique cannot replace soul and spirit. We have to fight against this danger.

The phrase “fusion food” is often used to describe this phenomenon,
but it may not be appropriate, as I will now illustrate. When I became
President of my gastronomy Club “La Guilde des Terroirs” in France
ten years ago, many people thought that “Terroirs” were things of the
past and that we would end up eating more or less the same things all
over the world. The so-called “fusion food” would give rise to a kind of
worldwide gastronomic melting pot.
This is not what is happening. Let me give you two examples drawn
from recent experiences.
I recently spent two weeks in California. There are many excellent
restaurants over there, and many of them, among those considered as
the best by gourmet magazines, are classified as “Californian-French”.
What is this cuisine about ? This cuisine has a French basis, but is
definitely Californian, if only by the emphasis put on local organic
products, with the name of the producers often announced in restaurant menus.
Second example: last week, in one of the best restaurants in France at
Hotel Bristol, I had a dish which you would expect to be highly representative of French gastronomy : frog legs. This was a new creation of
the Chef Eric Fréchon (3 Michelin stars) He had cooked these frog legs
with “tandoori spices”. The result was great, among the best frog legs I
ever had.
These two examples are not “fusion food”. They are just good cuisine
with foreign intakes. And they are clear examples of the far-reaching
influence of globalization on international cuisine.

On reconnait Prof. Giovanni Ballarini, M. Benito Fiore et Jacques Mallard
But as I am an optimist, I think that we will win this battle. Clearly
the focus is back on natural products, quality ingredients and regional recipes. This is not surprising: it is totally in line with the
ecological movement worldwide. So I believe that on the whole,
things are moving in the right direction..
The French gastronome Curnonsky, the famous “Prince of Gastronomes” in the 1920s , said one day that, in his opinion, “ great
gastronomy is when things taste what they are “. This remains as
true as ever.
Jacques Mallard

ACADÉMIE LIBANAISE DE GASTRONOMIE

Dïner de Gala, Collège Notre Dame de Jamhour
2 février 2010

Article publié dans « l’Orient le Jour »

ACADÉMIE LIBANAISE DE GASTRONOMIE

REMISE DU DIPLÔME
D’EXCELLENCE
AUX RESTAURANTS

AL AJAMI
A L’OCCASION DU
90ÈME ANNIVERSAIRE
DE CES ETABLISSEMENTS
BEYROUTH, PARIS

Invitation à un voyage Gastronomique., à la découverte des parfums et goûts subtils de l’Orient

Remise du Diplôme par le Président de l’AIG M. Georges Husni été par Sheikh Fouad El Khazen, Président de
l’Académie Libanaise de Gastronomie

Académie Libanaise de Gastronomie
DINER MEXICAIN - JEUDI 20 MAI 2010
L’Ambassade du Mexique, en

étroite collaboration avec l’Académie Libanaise de Gastronomie, a organisé ce dîner mexicain dans lequel est à l’œuvre la
talentueuse Isabela Dorantes, chef mexicain du Club des Industriels, club privé des hommes d’affaires les plus importants du
Mexique.

Mme Myrna Bustani, Président Georges Husni et Mme
Lucia de la Barra de l’Académie Mexicaine

Beaucoup plus subtile que simplement pimentée, la très variée
gastronomie mexicaine doit ses incroyables saveurs à une histoire empreinte de rencontres, née d’un savoureux mariage de
cultures, qui a eu pour conséquence l’avènement d’une cuisine
aujourd’hui mondialement reconnue, au même titre que les cuisines de renommée internationale.

La cuisine mexicaine, à l’instar de la cuisine libanaise, est à la fois une cuisine du soleil et une cuisine du coeur. Ses
couleurs évoquent les mille et un paysages ensoleillés du pays, et nous rappellent que toutes les deux sont des cuisines
sensuelles dans lesquelles le palais, mais aussi l’œil et le nez, se doivent d’être séduits. C’est cette importante caractéristique, entre autres, que Madame Lucia de la Barra, Secrétaire de l’Académie Mexicaine de Gastronomie, essayera
de mettre en relief à travers sa participation à ce dîner, dans le but d’établir des ponts entre les académies gastronomiques libanaise et mexicaine.
Toutefois, comme le dit le romancier et grand gastronome mexicain, Fernando Del Paso : « une certaine cuisine voyage dans le monde avec un faux passeport. » Cette cuisine dont il parle, c’est la cuisine dite « tex-mex ». Non pas que
cette cuisine ne soit pas bonne ou moins noble que la véritable cuisine du Mexique, seulement, elle présente trop de
divergences gustatives, même heureuses, pour être amalgamée à une gastronomie qui reste son inspiratrice.
D’où l’importance de ce dîner authentiquement mexicain qui fera toute la lumière sur une gastronomie colorée, épicée
et nourrissante qui a su tirer parti, comme nulle autre association, d’une multitude de richesses culinaires exotiques.
Sheikh Fouad El Khazen
Président de l’ALG
Totopos avec poisson et guacamole
Salade de cabuches (fleurs de cactus) et fromage
blanc
Sauce vinaigrette à base d’avocats

Les Chefs mexicains
entourés par S.E. Mr
l’Ambassadeur du Mexique et de son épouse,
ainsi que Mme Lucia de
la Barra de l’Académie
Mexicaine

Soupe de fleurs de citrouilles et graines de maïs
Avec julienne de tortillas frites et fromage frais
Bûche de bar mariné à la coriandre
Pommes de terre farcies de huitlacoche (genre de
champignon)

Poitrine de poulet avec mole (sauce mexicaine)
Riz à la mexicaine
Tarte de Xoconostle avec glace à la vanille
Vin offert par Château Musar
Hochar Père et Fil Rouge 2002
Musar Cuvée Blanc 2008

Les Musiciens

Académie Suisse des Gourmets

REMISE DU PRIX AIG
DE LA LITTÉRATURE GASTRONOMIQUE
À BENOÏT VIOLIER

ACADÉMIE SYRIENNE DE LA GASTRONOMIE
Dîner de Gala, Ambassade de France
Damas
24 Juin 2010

Vue d’ensemble de la Soirée
SEM Eric Chevallier et le Président Georges Husni

Champagne Perrier Jouët Belle Epoque 2002
Vins
Chablis 1er Cru Vaillons 2008, Domaine Droin*
Château Haut-Bergey 2000, Pessac Léognan

L’équipe du Bristol entoure SEM l’Ambassadeur Eric Chevallier.
On reconnait de gauche à droite : Marcel Bouchalhoub,
Eric Fréchon et Jean-Louis Souman

Extrait du Mot prononcé par SEM l’Ambassadeur Eric Chevallier :
… « Cette soirée est faite pour soutenir une association pour laquelle j’ai une véritable admiration, j’utilise bien
le terme Admiration, pour ce que fait l’Association Basma. Vous savez peut-être que je fais partie des rares ambassadeurs qui sont médecins, qu’il m’est arrivé d’être un des experts internationaux sur une des maladies graves
de l’enfant, et quand j’ai découvert ce que fait Basma, ici en Syrie, j’ai été époustouflé. Je le dis sincèrement
parce que je pense qu’ils ont tout compris. Ils ont compris que pour prendre en charge de s’occuper d’enfants qui
souffrent de maladies graves, il faut à la fois s’occuper de l’aspect médical, il faut s’occuper de l’aspect psychologique, il faut s’occuper de l’aspect social et il faut aussi faire connaître l’ampleur que représente la souffrance
d’un enfant. Donc pour cela vraiment je suis extrêmement heureux d’aider à recueillir des fonds auprès de vous.
J’en suis très heureux parce que c’est pour une cause qui le mérite véritablement.
Je suis très heureux parce que c’est une occasion aussi de montrer qu’il y a une excellence française et qu’elle
est représentée ce soir par une institution, un hôtel, Le Bristol qui est une grande institution française, de très
grande qualité, et par un Chef qui représente, je crois, la quintessence de la qualité de la cuisine française…. »

Excellence, Mesdames, Messieurs,
Je suis doublement honoré ce soir d’être ici, à l’Ambassade de France à
Damas, dans mon propre pays, la Syrie, en ma qualité de Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie.
Lorsque son Excellence Monsieur Eric Chevallier m’a demandé si j’étais
prêt à récidiver le dîner que l’Académie Syrienne de la Gastronomie avait
entrepris il y a cinq ans, je n’ai pas hésité une seconde, d’autant plus que
c’était pour une noble cause syrienne.
Je remercie particulièrement Mr. Jean-Louis Souman, Directeur de l’hôtel
Le Bristol à Paris, ainsi que son Chef étoilé Monsieur Eric Frechon et toute son équipe, d’avoir accepté bénévolement
d’entreprendre un tel événement pour le plaisir de nos palais et pour l’aide qu’ils nous procurent.
L’A.I.G a prêté son concours à ce dîner gastronomique, d’autant plus que l’Académie Syrienne de la Gastronomie y
est un membre des plus actifs.
L’A.I.G. ne recule devant aucune sollicitation pour aider et soutenir toute œuvre de bienfaisance, et qui plus est, celle
qui a trait aux enfants malades.
Je remercie son Excellence, ainsi que vous tous ici présents, d’avoir répondu positivement à telle sollicitation.
Je vous souhaite bon appétit.

Georges Husni
Président de l’AIG

A la mémoire de Mr Michel Génin
L’Académie Internationale de la Gastronomie est en deuil aujourd’hui.
Elle vient de perdre son Président fondateur, Mr Michel Génin.
De 25 Académies Nationales de par le monde, me sont parvenus
des messages de condoléances me priant d’être leur interprète
auprès de Mme Génin, pour lui faire part de toute leur tristesse
de cette disparition et l’assurer de leur sympathie.
Mr Michel Génin a fondé cette Académie Internationale il y a
plus de 27 ans en homme visionnaire. Il l’a aidé, par son travail
acharné, à passer le cap de l’enfance, il l’a agrandi en y ajoutant
les Académies Nationales, une à une, en ne ménageant ni son
temps, ni ses efforts, ni sa peine. C’était un grand bâtisseur, évidemment doublé d’un fin gourmet.
Il a su comprendre bien avant les autres, le rôle majeur que la
gastronomie joue dans la société en termes de plaisir et de santé.
Il a sillonné les pays d’Europe, des deux Amériques, de l’Afrique, du Moyen-Orient, pour créer des Académies Nationales en
leur inculquant le rôle qu’ils ont à jouer pour l’amélioration de
leur patrimoine culinaire, sa conservation et sa mise en valeur.
Son influence discrète mais active était d’autant plus remarquable quand on sait combien sa
santé rendait sa tâche difficile. Il n’a cessé de prodiguer des conseils, des suggestions, des
rectifications. Nous lui en sommes gré.
Sa mémoire restera à jamais attachée à cette Académie et c’est grâce à elle que nous continuerons d’aller de l’avant.
Au nom de toutes les Académies Nationales formant cette grande famille, nous présentons à
Mme Génin et à sa famille nos sincères condoléances et prions le Très Haut dans son infinie
bonté d’accepter son âme parmi les bons et les justes.
Georges Husni
Président de l’AIG

Adieu à Michel
Adieu, Michel…. Adieu, mon ami….Une amitié de près d’un demi siècle. La moitié de ta vie.
Et de la mienne. Nous avons le même âge…
Je garde de Michel, comme tous ceux qui l’ont connu, le souvenir, dans sa vie publique, d’un
homme actif, imaginatif, créatif, concevant des projets qu’il réalisait ensuite grâce à une extraordinaire
opiniâtreté.
Un homme courageux aussi, de ce vrai courage qui s’accompagne de discrétion. Son action
dans la Résistance, Michel aurait pu en tirer gloire. Il n’en parlait jamais. Soldat de l’ombre, il avait choisi
de le rester, la lumière revenue…. Dans sa vie privée, il était généreux, droit, intègre, fidèle. Gai aussi. Il
aimait la vie et la vie le lui rendait.
Mieux que moi pourrait témoigner de tout cela son épouse Monique. C’est à elle, maintenant,
que je m’adresse, avec toute ma tendresse, elle qui accompagna Michel jusqu’à son dernier souffle. Je
souhaite, chère Monique, que tous tes amis t’apportent un peu de réconfort, alors que tu t’engages sur le
chemin glacé de la solitude.
Michel, sous une chevelure de neige, des yeux lumineux et un sourire d’enfant. C’est l’image
que nous gardons de lui. Adieu, Michel…. Adieu, mon ami….

Jean Ferniot

Des Académies Nationales sont en deuil...

Gastronomiska Akademien :
Décembre 2009— MONSIEUR CLAES GRILL, Délégué International de l’Académie Suédoise de Gastronomie auprès de l’AIG. Il a participé pendant de très
nombreuses années aux Manifestations de l’AIG. En 2001 il a organisé la
somptueuse réunion à Stockholm durant laquelle les membres de l’AIG ont été
reçus par S.M. Carl XVI Gustaf, roi de Suède.

Academia Vasca de Gastronomia :
Apprécié de tous, DON FEDERICO LIPPERHEIDE, Président de l’Académie
Basque de Gastronomie, participait
depuis de nombreuses années aux activités de l’AIG.
Il fit partie du Bureau en tant que Trésorier et en 2007 devint Administrateur
de l’AIG.
Il organisa avec l’aide de l’Académicien Manuel Garaizabal, de nombreuses réunions internationales à Bilbao et
à travers le Pays Basque.
Il nous manque déjà...

Académie des Gastronomes :
MONSIEUR JEAN SÉFERT, Doyen de l’Académie
Internationale de la Gastronomie, a été pendant
de longues années Président de l’Académie des
Gastronomes (France).
Il a beaucoup œuvré avec le Président Michel
Génin aux activités de l’AIG.
Il était également membre de la Guilde des Terroirs et se rendait encore régulièrement aux
déjeuners mensuels de l’Association

British Academy of Gastronomes :
EGON RONAY, un des Fondateurs de
l’Académie Internationale de la Gastronomie, est une personnalité marquante
de l’histoire de l’Association.
SIR

Président de la British Academy of
Gastronomes depuis de très longues
années, il avait décidé depuis une dizaine d’années, d’éloigner cette Académie
fondatrice de l’AIG.

Academia Brasileira de Gastronomia :
Peu d’entre nous ont connu le DOCTEUR SERGIO DE PAULA SANTOS, Président
de l’Académie Brésilienne de Gastronomie.
Il avait participé en 2009 à l’acte de fondation de l’Académie Iberoamericana
qui a eu lieu à Séville.

Au 1er trimestre 2011, nous consacrerons une édition spéciale de « La Lettre » au compte rendu de la Manifestation en Italie. La matière étant tellement abondante, nous sommes tenus à cette contrainte éditoriale

MANIFESTATION GASTRONOMIQUE ET TOURISTIQUE
EN ITALIE DU NORD, RÉGION DES LACS
20 au 24 octobre 2010

PROGRAMME
VOYAGE DU 20- 24 OCTOBRE 2010
LAC DE COME, LAC MAJEUR,
LAC D’ORTA
ACADEMIE INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE
Mercredi 20 octobre 2010: arrivée à l'aéroport de Milan
et transfert jusqu'au lac de Côme avec accompagnatrice.
Diner et Hébergement à l'hôtel « Villa d’Este ».

Jeudi 21 octobre 2010 : Guide touristique à votre disposition pour la journée entière.
- Petit-déjeuner buffet
- Transfert en bateau pour Bellagio, visite du village et déjeuner à base de poisson au restaurant « Da Silvio ».
- Retour à Côme, visite de la ville et temps libre/ shopping.
- Retour à l'hôtel en bus.
- 19h00 : départ de l'hôtel pour le diner à Vigano au restaurant « Pierino Penati ».
Vendredi 22 octobre 2010 : Accompagnateur à votre disposition pour la journée entière.
- Après le petit déjeuner, départ pour la petite ville de Stresa sur le Lac Majeur et l'hôtel « des Iles Borromées ».
- Vers 11h départ en bateau pour une petite promenade sur le lac avec apéritif à bord, puis déjeuner léger à base de
spécialités de la région au restaurant « Verbano » sur l'Ile des Pêcheurs.
- L'après midi, visite de l'ile voisine Isola Bella et de son Palais.
- Diner au restaurant « Piccolo Lago » situé sur le lac de Mergozzo.
Samedi 23 octobre 2010 : 2 guides touristiques seront à votre disposition pour la journée entière.
- Après le petit déjeuner départ de Stresa pour la ville d' Asti. Visite guidée à Asti.
- Déjeuner au restaurant « Cascinalenuovo » à Isola d'Asti.
- L'après midi promenade à travers les bois de noisetiers de « La Morra » suivie d'une petite dégustation.
- Vers 18h30 Diner/dégustation de vin au village de Boca.
- Retour à Stresa à l'hôtel.
Dimanche 24 octobre 2010 : guide touristique à votre disposition pour la journée entière.
- Après le petit déjeuner à buffet, départ pour le lac d' Orta. Descente au village sur le petit train, visite du village
médiéval et déjeuner au restaurant « Villa Crespi ».
- Transfert pour l'aéroport.
NB: pour les personnes qui partent le jour suivant, retour à Stresa et temps libre.
Lundi 25 octobre 2010 : transfert à l'aéroport de Milan pour ceux qui sont restés.

