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Président d’Honneur Rafael ANSON
Président en exercice Georges HUSNI
Chers Académiciens,
Une année riche en événements vient de se terminer.
Elle nous a apporté beaucoup de richesses, de plaisirs et de découvertes culturelles, mais également de tristesse et de
nostalgie.
De nombreuses personnalités nous ont quittés en 2010. Nous rendons hommage à leur mémoire dans l’édition de
cette « Lettre » et nous renouvelons à leurs familles et aux différentes Académies Nationales nos plus sincères condoléances.
Sur le plan culturel, l’AIG a organisé avec l’aide d’Académies nationales deux magnifiques réunions : l’une au Liban
et l’autre en Italie du Nord dans la région des Lacs. Ces deux Académies nous ont montré comment promouvoir les richesses du patrimoine de leur région… pour le plaisir de tous.
Les différentes Académies Nationales ont développé leurs activités, fidèles à leur adhésion à l’Académie Internationale de la Gastronomie. La Royale Académie Espagnole a été reconnue d’utilité publique par décret royal, diverses Académies ont remis des prix de l’AIG aux Chefs de l’Avenir, aux Sommeliers, à des œuvres littéraires gastronomiques,
etc.
Sous l’égide de la Présidence de l’AIG, des soirées de gala gastronomiques au profit d’œuvres sociales ont eu lieu en
Syrie et au Liban : à Damas pour des enfants atteints de cancer, au Liban, pour la reconstruction par les élèves d’écoles
ou d’édifices démolis pendant la guerre. Des Chefs étoilés (Eric Fréchon et Nadia Santini) se sont déplacés avec leur
équipe pour assurer bénévolement les préparatifs des dîners de gala.
Il serait très positif que ce genre d’événements soit une activité durable envisageable par nos Académies Nationales.
L’AIG se réjouit de voir que le «Repas gastronomique des Français » a été reconnu au «patrimoine culturel immatériel de l'Humanité». C’est un pas énorme qui a été franchi pour la reconnaissance de la Gastronomie, élevée au plus haut
rang culturel. C’est ce que l’Académie Internationale de la Gastronomie tend à faire depuis déjà 28 années…. !
Bonne Année 2011 à tous….

Georges HUSNI
Président de l’AIG

Année 2010
•

25 janvier 2010 : Assemblée Générale de l’AIG, Hôtel Le Bristol Paris

•
•

25 et 26 février 2010 : Week-end à Paris sur le thème « le Ventre de Paris
et la Grande Ferme de France »

•

9 au 11 Juin 2010 : « Cuisine Mon Amour » à Varsovie, Pologne

•

12 juin 2010 : Remise du Prix du Sommelier à Joao Pires à l’Ambassade
du Portugal de Londres, Angleterre

•

13 Juin 2010 : Remise du Grand Prix de l’Art de la Salle à Diego Masciaga,
Waterside Inn, Londres, Angleterre

•

23 au 27 Juin 2010 : Redécouverte de la Cuisine Libanaise, voyage gastronomique
et touristique

- NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espagne : La Royale Académie Espagnole de la Gastronomie reconnue d’utilité publique par un décret
royal.
Etats Unis d’Amérique: Année riche en événements pour l’American Academy of Gastronomy, North
East
Italie : 19-20 novembre 2010 : 25ème anniversaire de la Délégation de Londres de l’Accademia Italiana
della Cucina
Liban :
- février 2010 : Dîner de Gala au profit des œuvres sociales : préparé par Nadia Santini (Italie)
- avril 2010 : Dîner Al Ajami
- mai 2010 : Rencontre Liban Mexique
Suisse : Remise du Prix de la littérature Gastronomique à Benoît Violier
Syrie : 24 juin 2010 : Dîner de Gala à l’Ambassade France à Damas, préparé par Eric Fréchon

- DEUILS DE L’AIG
•
Le Président Fondateur Michel Génin vient de nous quitter.
•
Depuis Décembre 2009, Claes Grill (Suède), Jean Séfert (France) Dr Sergio de Paula
Santos (Brésil), Egon Ronay (Angleterre) et Federico Lipperheide (Espagne, Pays Basque) sont décédés.
- DANS LA PROCHAINE EDITION DE «LA LETTRE »
•
20 au 24 octobre 2010 : Manifestation gastronomique et touristique en Italie du
Nord, Région des Lacs

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

Assemblée Générale 25 janvier 2010
Hôtel Le Bristol, Paris

La veille a eu lieu, comme chaque année un Dîner organisé par une
Académie nationale ou régionale.
La Guilde des Terroirs et son Président M. Jacques Mallard avaient
demandé à Eric Fréchon, Chef des cuisines du Bristol, de préparer un
Dîner « Terroir ».
Ce qu’il fit avec grand succès et les amateurs du « cochon » furent
comblés.
Le lendemain les réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale se sont déroulées dans les Salons du Bristol.
Les Grands Prix et les Prix 2009 de l’AIG y ont été attribués et
après ces quelques studieuses heures s’est tenu le Déjeuner tradiLe Bureau de l’AIG
Mot d’introduction du Président Georges Husni
Excellence, Mesdames & Messieurs,
Je voudrais pour commencer saluer Son Excellence Mr Eric Chevallier, Ambassadeur de France en Syrie qui nous a fait
l’amitié d’être présent parmi nous à ce déjeuner.
Excellence vous êtes le bienvenu et
Je vous salue, vous tous et toutes ici présents.

*****
Remise de la Médaille d’Honneur à Théodore Margellos
Chers Confrères et Académiciens,
Depuis presque une année je cherche une occasion pour me réunir
avec Monsieur Ted Margellos. Aujourd’hui c’est fait.
L’objet de mon intervention ici est de lui rendre un hommage, tant en mon nom en tant que Président de l’AIG, qu’au
nom du Bureau et du Conseil d’Administration de l’Académie.
Monsieur Margellos est un mécène de notre Académie, il lui a fait un don d’un montant substantiel, il y a quelques
années déjà. Nous le remercions chaleureusement.
Notre reconnaissance et notre gratitude envers lui, quoique un peu tardives, se traduiront, de manière oh ! combien symbolique, par la remise de la Médaille d’Honneur de l’AIG dont il est en
tous cas un des Membres d’Honneur.
Mon cher Ted, ce don fut un détonateur qui nous a incité, année après
année, à boucler le budget de notre Académie sans avoir à puiser dans
ce montant. Ce fut une gageure.
Un grand merci à Ted, ainsi qu’à
vous tous ici présents à ce déjeuner
qui je l’espère aura votre assentiment.
Bon appétit.

De droite à gauche :
S.E. Monsieur Eric Chevallier et
Monsieur Théodore Margellos

De gauche à droite : M. Théodore
Margellos, S.E. M. Eric Chevallier,
Président Georges Husni et Président Rafael Anson
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De gauche à droite : Laurent Jeannin, Chef Pâtissier de l’Hôtel Le
Bristol et Eric Frechon, Chef des Cuisines et M. Jose Bento dos Santos
faisant le commentaire du déjeuner.

26 et 27 février 2010

LE VENTRE DE PARIS et
LA GRANDE FERME DE FRANCE

Le Club Royal des Gastronomes de Belgique, membre de l’Académie Internationale de la Gastronomie ( AIG ), a organisé un déplacement à Paris afin de visiter : Les Halles de Rungis, le plus grand marché de gros du monde et le Salon International de l’Agri-

culture, vitrine de l’agriculture de l’Europe.
Jeudi 25 février 2010, retrouvailles lors du Dîner au restaurant « La Cagouille »10 place Constantin Brancusi 75014 Paris.
Ce restaurant pratique une cuisine inspirée par le terroir charentais et a une superbe collection de cognacs.
Vendredi 26 février 2010 à 4h30 du matin : visite des Halles de Rungis
Un bus emmènera les participants aux Halles de Rungis dont l’accès est réservé aux professionnels de l’alimentation .Il les véhiculera ensuite d’un pavillon à l’autre .Comme il
est de tradition à Rungis, un petit-déjeuner avec tête de veau clôturera la visite.
Nos amis belges ont été heureux d’associer à ces manifestations les membres de l’AIG qui
le souhaitaient.

Le groupe matinal...

Visite du Marché de Rungis par
L’Académie des Gastronomes de Belgique
Vendredi 26 février 2010

Pavillon de la Marée

4h30 : Départ en autocar de l’Hôtel Mercure Paris Porte de Versailles Expo de Vanves (36.38 rue du Moulin
92170 Vanves Tel. 33 (0)1 46 48 55 55) pour la visite du Marché de Rungis
5h00 : Tour Rungis
Accueil par Madame Catherine DUTEUIL, de la SEMMARIS. Brève présentation du Marché.
5h15 : Secteur de la marée :
- pavillon A
5h45 : Secteur des produits carnés:
- pavillon de la triperie (V1T)
- pavillon de la volaille et du gibier (V1G)
- pavillon des viandes (V1P)
6h50 : Secteur des produits laitiers :
- pavillon D4
7h10 : Secteur des fruits et légumes :
- pavillon A2
7h30 : Secteur Horticulture et Décoration :
- pavillon C1
8h00 : Petit déjeuner au restaurant L’ETOILE (tête de veau).
Monsieur Francis LEFEVRE, Secrétaire Général de la SEMMARIS, se joindra à la délégation.
9h : Départ

http://www.rungisinternational.com/documents/fr/passeport.pdf

Le ventre de Paris
Grâce à nos confrères Menka Eckhardt, Henri Eckhardt , Mme van
den Bussche, M. Daniel Ternest et Gérald Heim de Balsac, du Club
Royal des Gastronomes de Belgique, nous avons pu visiter, à 7 kilomètres des portes de Paris, le centre de distribution alimentaire de
Rungis.
C’est le ventre de Paris: 232 hectares de superficie, plus de 1200 entreprises employant 12000 salariés, desservant 18 millions de
consommateurs dans 6 secteurs : fruits et légumes, produits carnés,
produits de la mer et d’eau douce, produits laitiers et avicoles, produits traiteur et alimentation générale, produits d’horticulture et de
décoration.

La Triperie

1.5 millions de tonnes de produits alimentaires arrivent tous ans
dans ce ventre colossal. 50% des clients sont des commerçants,
35% des restaurateurs, et 15% des grandes surfaces. 65% des
ventes sont destinées à l’Ile-de-France, 25% à la province et 10%
à l’exportation.

La Viande

Chaque secteur est hébergé dans un énorme entrepôt de centaines
de mètres de long, qu’on parcourt dans un froid glacial. Les produits (légumes et fruits) viennent de partout, il y a des rangées
impressionnantes de
viande, de demicarcasses, poissons,
crustacés de toutes
sortes et produits laitiers. De Gaulle disait: comment peut-on diriger un
pays qui produit 1200 différents fromages? Ce lieu, s’il l’avait visité, lui
aurait donné une réponse. Tout est étiqueté, tamponné et chaque denrée
est retraçable jusqu’à l’origine du producteur et, dans le cas de la viande,
chaque bête abattue. C’est vraiment époustouflant et visiblement –
contrairement à la politique – excessivement bien dirigé.
Pour nous autres gastronomes, cette caverne d’Ali Baba de la gastronomie, pose une question: comment diable peut-on choisir les denrées les
plus exquises pour la table dans une telle montagne? Sont-ce les fruits ou
légumes venant du Chili, d’Afrique, d’Espagne ou d’Italie? Quel est le
meilleur éleveur de bétail?

Les Fromages

Quant au poisson, en tant que Normand, tout paraissait merveilleux et frais. Pas une allée où l’on ne s’arrêtait comme un chien de chasse sur des produits qui semblaient succulents, et je voyais mes confrères perdus dans des calculs
du menu pour le prochain repas… Seul le froid mettait fin aux rêves… Mais la question persistait: comment nos
grands maîtres de la gastronomie arrivent-ils à choisir? Et notre épicier favori de nous autres simples consommateurs, comment arrive-t-il à faire le partage des choses? Quand on y pense, la vue et l’odorat doivent être d’un raffinement qui se mélange avec une expérience et surtout un instinct des
bonnes choses nues qui seront transformées en des pièces de maître et
donneront ce miracle qui apporte tant de joies et de plaisirs à la table…
Rungis est une expérience unique, car elle expose la complexité et inévitablement la complicité nécessaires entre le producteur, le vendeur, le
cuisinier et le consommateur.
Il ne faut pas oublier de remercier le service d’accueil qui nous a fourni
une merveilleuse guide pour nous piloter à travers ce monde fantastique, avec autant de renseignements que de passion.
Gérald Heim de Balsac - Pavillon de la Marée.
Pour conclure, la tête de veau à 8h00 du matin à Rungis est une expérience inoubliable! Excellente, mais je dois dire dure à imaginer si tôt le matin! Les croissants et les confitures
étaient délicieux.

Gérard Le Roux, le 23 avril 2010

Après la visite de Rungis, le groupe fut conduit dans la Vallée de Chevreuse, à Port Royal, un des plus beaux
sites de l’Ile de France : un lieu où souffle l’esprit, un lieu de paix, de solitude et de silence, un lieu où s’instruire, rêver et méditer.

Visite du Musée national des Granges de Port-Royal :

LA BELLE EPOQUE

-12h15 : Déjeuner au Restaurant « La Belle Epoque »
de la 78117
Mairie Châteaufort
10 place 10,
de place
la Mairie,

78117 Châteaufort

Philippe Delaune, Chef étoilé Michelin nous présentera
le menu suivant :Tél : 01 39.56.95.48
Terrine de gibier
Marmite du pêcheur avec les cocos de Paimpol
Croustillant de poire à la cannelle

A 15 minutes de Port-Royal, un autre réconfort...

Samedi 27 février 2010
Visite du Salon International de l’Agriculture

Vue d’ensemble du Salon International...

Remise des badges VIP
Déjeuner ambulant d’un stand à l’autre . Au menu (par exemple) :
huitres (Normandie, Marennes-Oléron, ou Bouzigues )
entrecôte de bœuf (Charolais, Limousine, Salers, Aubrac, Bazas, etc )
fromage de chèvre (Valençay de Touraine, Chabichou du Poitou, chavignol du
Sancerrois, etc )
fruits exotiques : ananas de la Réunion, banane de Martinique, entre autres,
l’ensemble accompagné de Vins du monde.
15h : assis sur les gradins du ring, présentation des plus beaux spécimens de race
porcine
16h : parcours à pied de la « Ferme » avec ses 3.000 animaux ( bovins, ovins, chèvres, chevaux, ânes, etc ) et découverte des champions qui auront été primés. Le tout
dans une ambiance bon enfant, forte en odeurs diverses, et colorée par les costumes
portés par les éleveurs et leurs épouses venant des différentes régions productrices
d’Europe.

Les plus beaux spécimens de la race bovine et de la race chevaline.

Varsovie, 10 et 11 Juin 2010
Concours de Cuisine à Varsovie,
Organisé par la Polska Akademia Gastronomiczna

CUISINE MON AMOUR
La Présidente de l’Académie Polonaise de la Gastronomie,
Mme Marzena Rowicka, a invité le Président Georges Husni
à faire partie du jury qui supervisera le concours. On reconnait
de gauche à droite : Mme Marzena Rowicka, le Président
Georges Husni, Mr Mario Sandoval.

Le Jury

Programme
Les notations, les appréciations…..
Date of the competition:
The competition will be held 10 - 11 June, in the Centre of Culinary Technology in Warsaw.

Semi-final: 10 June - 24 cooks - the first round will start around
11.00 and finish around 15.30, the second round will start
around 16.00, finish around 19.30.
Then an evaluation of prepared dishes and the work of cooks
will be made by the jury.

Final: 11 June - 12 cooks will be cooking for 4 hours from 11.00
to 15.00.
The evaluation of dishes will last till 15.30.
Persons who will be judging competition dishes are professional
cooks, Academy Members and invited guests from the so-called
"Forum of the Academy".
Then (around16.30) we will move to the Sobañscy Palace, to
Amber Room Restaurant. where we will award prizes to winners of the competition. The head chef of the
Restaurant Mr. Jacek Grochowina will prepare author's dishes, with which he will regale everyone assembled.

Mme Marzena Rowicka, Présidente de l’Académie
Polonaise de Gastronomie

LE JURY
ET
LES LAUREATS

De g à dr : Président Georges Husni, le Lauréat, M. Maciej Dobrzyniecki et
Mme Marzena Rowicka

Ladies and Gentleman,
Despite the fact that the official language of the International
Academy of Gastronomy is French, I choose to speak in
English as it will be much easier for everybody.
Let me tell you first of all how much I am happy to be in
Poland.
May I introduce myself. I have been elected 3 years ago to the presidency of the International Academy of Gastronomy which head office is in Paris, France. I have been before that its General Secretary for nearly 6 years.
The A.I.G. is a non profitable organisation. Its purpose is to protect and develop regional and national cultures and
their culinary heritage as well as to encourage creativity in the modern art of cooking.
When Mrs Marzena Rowicka from the Polish Academy of Gastronomy asked me if I was willing to attend the competition of “Cuisine Mon Amour”, I did not hesitate to accept.
So here I am.
Frankly speaking, I was impressed by the level of your Chefs. They have the aptitude to play in the ground of the
great ones, even if they lack experience.
I am sure that the Polish Academy will help them achieve the success they deserve. We will spare no effort to help
them.
I thank the organisers of “Cuisine, Mon Amour” for their effort to promote Polish cuisine and I am glad to tell you
that the next Dinner of the AIG for its General Assembly will be a Polish dinner made by a Polish chef in Paris at
Hotel Le Bristol.
Last but not least I am grateful to Mrs Marzena Rowicka for giving me the opportunity to be here.
God bless you all.
Georges Husni
Président de l’AIG

Remise du Prix AIG du Sommelier à Joao PIRES
Ambassade du Portugal, Londres
Samedi 12 Juin 2010

S.E. Monsieur Antonio Santana Carlos, Ambassadeur
du Portugal à Londres, a organisé dans les Salons de
l’Ambassade, la remise du Prix AIG du Sommelier à
Joao Pires
De nombreux journalistes avaient été invités et l’événement eut un grand retentissement dans la presse spécialisée.

De gauche à droite, Don Rafael Anson, Président Georges Husni,
S.E. Antonio Santana Carlos, Ambassadeur du Portugal et Joao
Pires

Your Excellency, Madame,
Ladies and Gentlemen,
It is with great honour that we are here this evening at the Embassy of
Portugal to pay tribute to Mr Joaõ Pires by giving him an award.
Let me first of all express in the name of the International Academy of
Gastronomy and in my personal name as its President, my deepest gratitude to his Excellency for his warm welcome by hosting this event twice,
the first time having been aborted at the last minute despite all the steps
his Excellency has taken to make it a success.
He has reiterated it this evening.
As the majority of guests speak either Portuguese or Spanish, I will leave it to our Honorary President Mr
Rafael Anson to conduct this ceremonial event.
Thank you your Excellency.
Mr Anson, to you.
Georges Husni
Président de l’AIG

On reconnait à gauche M. Jose Bento
dos Santos, Président de l’Académie
Portugaise de Gastronomie et assise
au milieu de tous, Mrs. Nelly Pateras,
Vice Présidente des « Amis Gourmets »(GB)

Remise du Grand Prix de l’Art de la Salle 2009
Diego Masciaga, Waterside Inn, Londres
Dimanche 13 juin 2010

De gauche à droite : MM. Michel Roux,
Diego Masciaga, Georges Husni et Rafael
Anson

Ruinart Blanc de Blancs
Sherry Palomino Fino
Tio Pepe
Sancerre « Les Culs de Beaujeu » 2008
François Cotat
Hospices de Beaune 2000
Joseph Drouhin
En Magnum
Château de Malle 2006
Sauternes

It is with pleasure we are here to pay tribute to Mr Diego
Masciaga by giving him the Grand Prix “Hearty Welcome
and Service” for his outstanding achievements in the room set
up, the reception, service and welcome.
This Grand Prix has been awarded only to 2 persons so far
and today is the third one.
The International Academy of Gastronomy is a non profitable
organisation with its Headquarter in Paris, France, the Mecca
of the culinary art. It has 24 members from 20 countries.
The United Kingdom is one of them and is represented by
“Les Amis Gourmets”, headed by Mr Charles Florman and Nelly Pateras. We salute them.
The purpose of those Academies is to protect and promote regional and natural culture and its culinary heritage as well
as to encourage creativity in the modern art of cooking.
We consider that welcome and service is an essential part of this art.
It has the same importance as food and drink.
I congratulate Mr Masciaga for his achievement and I thank you Mr Michel Roux, without you this event could not take
place.
Thank you all for your presence.
Georges Husni
Président de l’AIG

Voyage au Liban de l’Académie Internationale de la Gastronomie
23 au 27 juin 2010

PROGRAMME

Mercredi 23 juin 2010 :
Arrivée des participants
20h30
Dîner à l'hôtel Al Bustan

BEYROUTH

Jeudi 24 juin 2010 : Ksara - Baalbeck
08h45: Rencontre avec le guide dans le hall de l'hôtel
09h00: Départ pour la Bekaa
10h30: Visite des caves de Ksara
11h30: Départ pour Baalbeck 12h00: Arrivée à Baalbeck: le plus grand site de ruines romaines considéré comme une merveille des temps
anciens. Les plus grands temples romains construits et préservés, à la gloire de Jupiter, Bacchus et Venus.
13h30: Départ de Baalbeck
14h30: Arrivée à Château Kefraya et déjeuner
16h30: Retour à Beit Mery
20h15: Départ pour l'ATCL
21h00: Dîner en bord de mer à l'Automobile & Touring Club (ATCL), Kaslik
Vendredi 25 juin 2010: Byblos - Jeita
08h45: Rencontre avec le guide dans le hall de l'hôtel
09h00: Départ pour visiter le site de Byblos
09h45: Visite de Byblos, cité habitée depuis 7000 ans. Visite des sites archéologiques: le château des Croisés,
le temple phénicien, le théâtre romain et la nécropole royale. Visite des vieux souks de Byblos et de la chapelle
St. Jean des Croisés ainsi que le vieux port.
12h45: Départ de Byblos.
13h00: Déjeuner Chez Sami
15h00: Départ pour Jeita
15h30: Visite de la grotte. Site naturel de 9 km de galeries souterraines sur deux niveaux, avec ses magnifiques
stalactites et stalagmites qui donnent sa magie à l’endroit.
17h30: Retour à Beit Mery
20h30: Départ pour Bickfaya
21h00: Dîner dans un restaurant typiquement libanais Chez Fadel, Bickfaya
Samedi 26 juin 2010: Tyr – Sidon
08h45: Rencontre avec le guide dans le hall de l'hôtel
09h00: Départ avec tour guidé de Beyrouth (en bus)
09h45: Départ pour le Sud Liban
11h00: Visite des ruines de Tyr et des nombreux monuments archéologiques: l’aqueduc, l’arc de triomphe, et le
plus grand hippodrome de l’antiquité bien conservé, ainsi que la nécropole.
13h00: Déjeuner au Phénicien, restaurant réputé pour ses spécialités à base de fruits de mer.
15h00: Départ pour Sidon
16h00: Visite de Sidon, la plus grande ville du Sud du Liban. Visite du Caravansérail, le vieux souk, le musée
du savon Audi, le Palais Debbané et le château de la mer construit par les Croisés au XXIIIème siècle.
17h30: Retour à Beit Mery
20h30: Départ pour Ain Aar
21h15: Dîner chez Gilbert & Layla Yared, Villa Bustani-Yared, Aïn Aar
Dimanche 27 juin : Musée National Libanais
Rencontre avec le guide à l'hôtel, visite du Musée National de Beyrouth, et départ pour l'aéroport de Beyrouth.

Nous adressons tous nos remerciements à Jacques Mallard, Secrétaire Général de l’AIG, pour avoir rédigé le compte rendu de
cette belle Manifestation.
Merci également à Candice qui nous a aidé dans la rédaction de
ces quelques pages.

L’Académie Libanaise de la Gastronomie a organisé pour
les Académies membres de l’AIG un voyage d’études du 23
au 27 juin 2010. Ce voyage a été exceptionnel de bout en
bout et son organisation absolument parfaite.
Il faut tout d’abord en remercier nos amis de l’Académie Libanaise qui ont fait un travail admirable,
autour de son Président Cheikh Fouad El Khazen et de son Secrétaire Général Walid Mouzannar, efficacement
aidés par la coordinatrice du voyage Candice Jarjoura et tous les membres de l’Académie Libanaise qui ont chacun apporté leur pierre à l’édifice.
Le programme du voyage s’est partagé entre la visite des sites
touristiques et archéologiques de ce pays à l’histoire si ancienne et
si riche, et la découverte de la gastronomie libanaise à son plus
haut niveau. En voici le résumé .
Cristal Garden

Mercredi 23 juin 2010
Le programme a
commencé en fin
de journée au
superbe Hôtel Al Bustan sur les hauteurs de Beyrouth où l’Académie
Libanaise avait préparé un extraordinaire diner de gala.
Le diner a été précédé par un chaleureux discours de bienvenue du
Président Fouad El Khazen . Le ton était donné : chaleur de l’hospitalité libanaise, et excellence gastronomique. Toute la suite du voyage
allait le confirmer.

S.E. Monsieur Jacques Reverdin, ambassadeur de Suisse et
son épouse sont entourés par
Mr Walid Mouzzanar et Mr
Georges Husni et Mme Liliane
Issa

Le diner de gala fut un monument. Chaque plat du magnifique buffet
avait été préparé par un membre de l’Académie Libanaise de Gastronomie. Au total, près d’une trentaine de plats, tous absolument délicieux et, pour beaucoup, originaux par rapport à ce que nous connaissions de la gastronomie libanaise. Le diner était la plus haute expression de l’authentique cuisine libanaise de terroir. J’oserais presque utiliser le terme de
« cuisine familiale » au sens noble du terme, car il s’agissait le plus souvent de vieilles
recettes, pieusement transmises de génération en génération au sein des familles de nos
hôtes.

On reconnaît à gauche, Mme Myrna Boustani et le Président
de l’AIG Georges Husni

Dîner du23 juin 2010, à l'Hôtel Al Bustan
PENDANT LE DRINK

Fatayers (bouchées aux épinards)
Samboussek (bouchées à la viande)

Walid Mouzannar

ENTREES

Aubergines Ateh (aubergines farcies au riz)
Cornes Grecques à l’huile
Kebbé Bil Zeit (préparation de blé concassé)
Kebbé Nayyé (viande crue et blé concassé)
Kebbét Samak (poisson et blé concassé)
Salade de chou
Salade Iceberg & Roquette

Le Dîner a été
concocté et cuisiné
par les Membres de
l’ALG

Andrée Tayar
Mona Lahoud

1
2

Micheline Boulos

1

Monette Chaya
Antoine Debbas
Monette Chaya
Christiane Tawil

PLATS
Fatté (pieds de moutons, pois chiches, et pain frit dans du laban/
yaourts libanais)

Fouad el Khazen

Friké Bil Djej (préparation de blé grillé avec du poulet)
3
Hurr Ousboho (lentilles à la coriandre & croustillants sans levure)
Hrissé (blé cuit avec de la viande d'agneau et des os)
Kebbé Arnabié (boulettes de viande et de blé concassédans une sauce
d’oranges amères)
Moujaddaret Loubieh (lentilles et haricots rouges)
Ouzzé (Mouton farci à l'orientale)
4
Petits kebbés (boulettes de viande et de blé concassé préparés à la
façon arménienne)
Siyyadié (plat de riz et de poisson)
Souberek (pâte feuilletée et fromage à la façon arménienne)
Wara’ Inab bi fawaregh (Feuilles de vignes et boyaux farcis )

2

Andrée Tayar
Micheline Boulos
Madeleine Helou

3

Setta Demerdjian
Denise Arida
Setta Demerdjian
Jacqueline Emad

4

DESSERTS
Aich el Saraya (crème de lait et pistaches sur une pâte à pain)
Atayef bil Joz (petites crêpes libanaises aux amandes)
Baklawa (Douceurs Orientales)
6
Bombes glacées
Gâteau au chocolat
Halawat el Jibn (douceur au fromage et à la crème de lait)
Knéfé (dessert au fromage & sirop « Atr »)
Mhallabié (Poudre de riz, lait, eau de rose et de fleur d’oranger)

Ambara Dabbous
Lina Hamdan
Fouad el Khazen

Walid Mouzannar
Mona Chammas
Mario Haddad
Alice el Zein
Pia Chaaraoui

5

Mona Chammas
Antoine Maamari
Arlette Hayek

Mille feuilles au citron

Alice el Zein

Ouwaymat (petits beignets croustillants)
Tarte à la mangue
7

Fouad el Khazen
Pia Chaaroui

5

VINS

Vin rouge : Musar Cuvée Rouge 2008
Vin blanc : Musar Cuvée Blanc 2009

Serge Hochar
Serge Hochar

7

6

Au cours du diner ont été intronisés
plusieurs nouveaux membres de l’Académie Libanaise. Cérémonie conduite avec beaucoup de
cœur et d’émotion, avec la lecture d’une profession de foi qui est un modèle du genre, et qui a
démontré toute la force et la vitalité de la culture
gastronomique de nos amis libanais. Une très
grande soirée et un souvenir inoubliable !
Le Président Fouad El KHAZEN

Sheikh Fouad El Khazen et Walid Mouzannar et les nouveaux membres de
l’Académie Libanaise parmi lesquels Melle Carine Husni (1ère à gauche).

M. Walid Mouzzanar, Président Fouad
El Khazen et la Vice Présidente de
l’ALG, Mme Madeleine Helou

Ci-dessous la Profession de Foi de Melle Carine Husni qu’elle
a bien voulu nous autoriser à reproduire dans cette « Lettre »

« Gaieté et joie de vivre mais jamais comme un bateau ivre.
La volonté fléchit lorsque la rigueur cède le pas à l’envie.
Fantaisie et créativité pour éliminer la léthargie.
Voyages et découvertes, pour méditer sur l’humanité et valoriser la convivialité.

Bannir la morosité et lutter contre l’adversité : sans rire point de félicité.»
Carine Husni

Jeudi 24 juin 2010

Nous sommes partis en car pour Baalbeck, le grand site de ruines
romaines de la Bekaa, considéré comme une des merveilles de l’époque ancienne avec ses célèbres temples dédiés à Jupiter, Bacchus et Vénus. Visite absolument passionnante.

En chemin, nous nous sommes arrêtés au Château Ksara, l’un des plus importants Domaines
viticoles du Liban. Fondé par les Pères Jésuites au
19e siècle, il a été repris en 1973 par un groupe
d’investisseurs libanais qui l’a considérablement
développé. Nous y avons fait une très intéressante
dégustation des vins du Domaine qui sont aujourd’hui
exportés dans le monde entier. J.M.
...Un bref arrêt à Château Ksara était prévu. Après la projection du film et le passage dans les magnifiques et impressionnantes caves de Ksara, tout le monde s'est réuni autour du sommelier James, qui s'est fait un plaisir d'expliquer et de
faire goûter les différents vins. Les discussions entre nos invités et James étaient tellement animées, que le départ de
Ksara se fit avec une belle demi-heure de retard sur l'horaire prévu . ...

Puis en route pour la visite des ruines de Baalbeck… C.J.

Jose Bento dos Santos prend les mesures du pilier

Les participants au milieu des ruines

La visite de Baalbeck a été suivie
d’un déjeuner dans un autre important Domaine
viticole libanais, le Château Kefraya, où nous
avons été reçus par son propriétaire, notre ami
Michel de Boutros, membre de l’Académie Libanaise de Gastronomie et œnophile averti. Nous
avons eu un remarquable déjeuner, copieusement
arrosé, comme il se doit, par les excellents vins
du Château Kefraya, et avec l’accueil toujours si
amical et chaleureux de Michel de Boutros.

Tout le monde s'est littéralement jeté sur les délicieuses bouchées de mouton qui étaient découpées et préparées devant nos yeux, tout en dégustant les vins offerts par M. Michel de Bustros.

Un académicien a dit que le Mechoui
de mouton, lui rappelait les descriptions
des repas de la mythologie, tant le spectacle était jouissif et festif. C.J.

Mais le « Mouton à la broche
n’était qu’un apéritif….!

Au Relais Dionysos du Château Kefraya
Le jeudi 24 juin 2010
L’Assiette gourmande de Phénicie
La Tabolette sur son berceau de chou
***
Le Kebbé de poisson, barquettes au caviar d’aubergines
Le Sorbet à l’eau de roses du pays du Cèdre
***
Les lamelles de poulet enivrées au « Bretèches »,
barquettes de purée de pois chiches
Le fromage Kashkawal
***
L’Ambroisie du Château
La Lacrimadorette Dionysos
Myst du Château Kefraya 2009
Vissi d’arte 2008
Comte de M 2007
Château Kefraya 1999
Lacrima d’oro

Retour en car à l’Hôtel Al Bustan . Après une courte pause,
la journée s’est terminée par un diner en bord de mer à l’Automobile et
Touring Club du Liban à Kaslik, à côté de Beyrouth..Soirée délicieuse
dans un très joli cadre, avec des buffets plus qu’abondants et de très bonne qualité. En outre, nous avons été gratifiés d’un très beau récital de
chants traditionnels mexicains par Leila Mouzannar, l’épouse de notre
ami Walid, Secrétaire Général de l’Académie Libanaise. Un moment
magique !

Tout le monde se demandait où est-ce qu'il allait
bien pouvoir placer encore une bouchée… Mais ce
dîner léger, chaleureux et convivial, , a ravi tout le
monde. C.J.

La Jetée
ATCL Kaslik
MEZZE

Hommos
Baba Ghannouge
Tabboulé
Fattouche
Poutargue
Salade de lentilles
Pieuvres en salade
Salade de Rocca – Mâche – Menthe
Salade d’aubergines frites au vinaigre balsamique
GRILLADES

Mérou
Mérou de Roches
Barracuda
Dorade
Poussin désossé
Kafta grillée
Cœur de Filet
Côtelettes d’agneau
DESSERTS

Karabij
Lou’loua
Knéfé
Chocolat mou
Fruits exotiques et de saison
M. Gérald Heim de Balsac et Mme Irmgard Ring
von Bettendorff

Vendredi 25 juin 2010
La journée a commencé par la visite de Byblos, cité habitée depuis 7000 ans, et l’un des berceaux de notre civilisation : sites archéologiques, temple phénicien, théâtre romain, Château et
Chapelle Saint-Jean des Croisés, nécropole royale,
sans oublier les souks et le vieux port.

Chez Sami - Maameltein
La visite s’est
poursuivie par un déjeuner
chez « Sami » , restaurant
réputé pour ses poissons et
autres produits de la mer.
Nous avons pu apprécier la
très grande fraicheur et la
qualité des produits, tels que
les petits rougets, spécialité
de Byblos.

MEZZE

Fattouche
Hommos
Mtabbal
Hendbé (salade de blettes)
Mdardara (lentilles et oignons)
Tajen (poisson au tarator - une sauce à base de crème de sésame)
Warak Inab (feuilles de vigne farcies végétariennes à l’huile).
Pommes de terre frites à la Coriandre
Calamar
Salade de Poulpe
Crevettes provençales avec sauce cocktail
PLAT PRINCIPAL
Rouget
Mérou
Crevettes
DESSERT
Mélasse (de caroubier)
Halawa (à base de pâte de sésame)
Confitures
Baklawa
Fruits de Saison

De gauche à droite : Christiane Mallard, Jacques Matta et Maria Podesta

Nous avons pu admirer ensuite la célèbre grotte de Jeita, un site naturel grandiose avec des galeries
souterraines de 9 kms sur deux niveaux, et d’extraordinaires stalactites et stalagmites. Un endroit époustouflant.

La journée s’est conclue par
un diner dans un autre restaurant typique libanais, « Chez Fadel » à Bickfaya
sur les hauteurs de Beyrouth. Après les
produits de la mer du déjeuner chez
« Sami », les préparations à base de.
viandes étaient à l’honneur, avec des
plats originaux tels que d’exceptionnelles petites saucisses orientales.

Au premier plan on reconnaît M. Pierre
Antaki, Secrétaire général de l’Académie Syrienne de gastronomie

Chez Fadel, Bickfaya

Délicieux dîner
durant lequel les
serveurs n'ont pas
arrêté de déposer
de nouvelles spécialités sur la table.

MEZZE
Salade de Thym
Salade de Roquette
Salade de tomates et poivrons
Tabboulé
Artichauts
Labné nature (fromage blanc frais libanais) et à l’ail
Mtabbal
Pommes de terre à l’orientale
Pommes de terre Frites
Hommos
Hommos Balila
Foul (préparation aux fèves)
Boulettes de kebbé
Oeufs aux asperges
Kebbé crue
Foie d’agneau cru
Soujouk (saucisson sec à l’Arménienne)
Makanek (petites saucisses orientales)
GRILLADES ET PLATS
Kafta
Brochettes de viande
Poulet grillé à l’orientale
Fatté aux boyaux
DESSERTS
Glace à la Kashta (Mastic)
Nammoura aux amandes
Atayef
Ariché
Karabij
Fruits de saison

Le Chef, félicité et entouré par le Président
Georges Husni, Sheikh Fouad El Khazen
et Jacques Mallard

Samedi 26 juin 2010

Georges Husni à la coupe...

La journée a été consacrée au Sud du Liban. Nous avons d’abord visité Saïda
(Sidon), la plus grande ville de la région,
pleine de charme avec son caravansérail et
son vieux souk très animé et authentique.
J.M.

Alléchés par l'odeur, les voyageurs sont
tombés en arrêt devant un "furn de Manakichs" traditionnel : Impossible de ne
pas goûter. Et c'est debout dans la rue
que tout le monde a dégusté des Manakichs Zaatar et Jibneh toutes chaudes.
C.J

LE MUSÉE DU SAVON
Le groupe devant un mur de savon…...

TYR

Puis nous avons visité le monumental hippodrome resté quasiment intact, la nécropole.les ruines de Tyr et ses nombreux monuments archéologiques : l’aqueduc, l’arc de triomphe

Déjeuner sur le petit port de Tyr au Phénicien, restaurant très réputé pour ses spécialités à
base de fruits de mer. Réputation pleinement méritée, car nous y avons fait un déjeuner absolument
remarquable, avec des plats originaux de très grande
qualité, tels que les calamars à l’ail et le couscous
aux fruits de mer.

De haut en bas on reconnait Mr Fouad El
Khazen, Mr El Meouchi,
Président G. Husni, J.
Malard, J. Mallard et
des membres de l’ALG

Le Phénicien - Tyr
MEZZE

Salade exotique
Tabboulé de choux
Kebbé de poisson cru
Boulette de kebbé de poisson
Croquettes de crevettes
Calamars grillés
Calamars frits
Merguez de poisson
Foul Moutabbal
Hommos Moussabbah
Hommos Moussabbah aux pignons
Crevettes à l’ail
Crevettes aux champignons
Kafta de poisson pimenté
Crabe à l’estragon
Seiche à l’encre
Pieuvres provençales
PLAT PRINCIPAL
Couscous aux fruits de mer
DESSERTS
Salade de fruits
Habibieh (spécialité de M. Habib Hadid)
Douceurs libanaises
Sorbet au citron

Olivier Maus et Mme Michèle Laraki

La Fanfare locale…...

Dîner offert par Gilbert et Leila Yared
Villa Bustani-Yared, Ain Aar
LES AMUSES BOUCHES
Poutargue sur pomme de terre et poudre de Batrakh
Beignet de falafel sur aubergine
Cônes de chawarma à la viande

LE BUFFET
Kéma (truffe libanaise) en papillotes sur roquette sauvage
Carpaccio de dorade aux herbes et croutons
Poulpes en salade
Légumes cru en gudave et crème de grenade
Artichauts, fèves et akoub (chardon) à l'huile
Kebbés du terroir
Chiches manteu chapeaux (spécialité arménienne)
Serpentin filo fromage (feuilleté au fromage)
Tranches de bar tandouri avec riz aux perles noires
Quasi de poulet avec des pommes de terre, parfumé au thym de Provence
Agneau aplati avec tapenade d'épices
Riz a l'aubergine
Les fromages du terroir
Confitures en bocaux (faites maison)
Les pains orientaux

LES DESSERTS EN PETITES PIECES

Leila Yared

Maamoul au miel
Sorbet a la rose
Glace Sahlab avec ghazel el Banet (barbe à papa)
Tartelette de loukoum
Glace à la mangue
Mhallabieh dans foukhar (poterie) brûlé
Glace à l'abricot
Suchi Traboulsi
Glace au café saoudien
Assortiment de fruits découpés
Glace au chocolat
Knéfé au fromage

Gilbert Yared

Retour à Beyrouth à l’Hôtel Al Bustan. Après une petite pause, la journée s’est terminée par ce
qui restera comme l’un des sommets de ce voyage si riche : la réception extraordinaire offerte par nos amis
Gilbert et Leila Yared, membres de l’Académie Libanaise, à la Villa Bustani-Yared, leur résidence à Ain Aar
sur les hauts de Beyrouth à Ain Aar.
Quand on dit « Résidence », on devrait plutôt écrire « Palais », tant l’endroit est somptueux, aussi
bien à l’intérieur qui est digne d’un musée, que dans le vaste parc. Nous y étions accueillis par Gilbert et Leila
sur un verre d’un excellent champagne rosé, avec toute la chaleur de leur amitié.
Le buffet ne le cédait en rien à la magnificence des lieux. Comme lors du premier diner préparé par les membres de l’Académie libanaise, nous avons eu le privilège de déguster à cette dernière soirée la plus haute gastronomie libanaise, avec des plats inédits pour la plupart d’entre nous : la poutargue sur pommes de terres, la
kéma (truffe libanaise ) en papillote, l’agneau aplati à la tapenade d’épices, etc. Ce fut l’apothéose d’un voyage
en tous points réussi, et une soirée qui restera dans toutes les mémoires

Dimanche 27 juin 2010
Les participants qui n’étaient pas repartis le dimanche matin ont eu le plaisir de visiter le magnifique Musée Archéologique de Beyrouth,
récemment réaménagé, et de flâner ensuite dans le centre- ville de Beyrouth, dont la reconstruction et la vitalité sont impressionnantes.
Ce voyage mémorable trouvait là une belle conclusion, qui venait souligner la permanence du Liban à travers les siècles et les vicissitudes
de l’histoire, de la Phénicie antique du Musée Archéologique au modernisme du nouveau Beyrouth.

Un immense merci à nos amis de l’Académie Libanaise de Gastronomie, qui nous ont fait vivre un très grand moment.

