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Président Fondateur Michel GENIN (†2010)
Président d’Honneur Rafael ANSON
Président en exercice Georges HUSNI
Chers Académiciens,
Dans quelques semaines. l'Académie Internationale de la Gastronomie fêtera son 30ème anniversaire.
Que dire de ces trente années passées ? Que nous avons tenu le cap de nos ambitions et celui de nos
prédécesseurs.
Avons nous apporté à la Gastronomie notre contribution en œuvrant à son amélioration ?
Je préfère plutôt voir le long chemin encore à accomplir qui nous attend, nous tous et ceux qui viendront après nous. Nous devons nous atteler à la tâche.
Dans ce 21ème siècle si rapide et si changeant la route est longue et ardue. Il nous faut un dévouement sans faille.
Beaucoup de choses ont évolué dans ce monde : de nouveaux pays ont pris leur essor gastronomique ; d’autres ne l’ont pas encore fait. Aidons-les et faisons en sorte que les plus dynamiques nous
inculquent leur courage et leur détermination
Sachons profiter de leur exemple et ne nous laissons pas aller à la nonchalance ou au contentement de
soi.
Nous avons besoin de tous dans notre Académie, afin que nous soyons utiles à nous tous.
Bien amicalement.
Georges HUSNI
Président de l’AIG

Premier Semestre 2012

- EVÉNEMENTS
•
•
•
•
•
•
•

29 janvier 2012 : Dîner de l’Académie de Grande Bretagne, « Les Amis Gourmets » préparé par Clare Smyth du restaurant Gordon Ramsay à Londres
30 janvier 2012 : Assemblée Générale Mixte de l’AIG, Hôtel Le Bristol, Paris
Remise des Grands Prix 2011 de l’AIG :
- Grand Prix de l’Art de la Cuisine à Joan Roca
- Grand Prix de la Culture Gastronomique à l’Institut Paul Bocuse
- Grand de l’Art de la Salle à Umberto Giraudo

MANIFESTATIONS
•

11-14 Mai 2012 : Voyage dans le Bordelais
Manifestation organisée par le Club Royal des Gastronomes de Belgique

•

30 mai au 4 juin 2012—Manifestation en Grèce, organisé par l’Académie Hellénique de la Gastronomie, « Les Amis de Dionysos »

- NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES
•
•
•

Liban :

- 26 avril au 4 mai 2012 : Voyage de l’ALG à Eugénie les Bains
- 24 Septembre 2012 : Dîner des Ambassadeurs
Portugal : l’Académie Portugaise de la Gastronomie reconnue d’utilité publique par le gouvernement portugais
USA : Septembre 2012 , Week-ends dans le New Jersey et dans le New Hampshire

- PROCHAINE MANIFESTATION
•

Voyage au Brésil du 1er au 9 Décembre 2012

- L’AIG endeuillée au début de l’été
- PUBLICATIONS

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

Dîner des « Amis Gourmets »
de l’Académie de Grande Bretagne
29 janvier 2012
EVENEMENTS

Nelly Pateras et Clare Smyth

Nelly Pateras, Vice Présidente des « Amis Gourmets »

Les références de Clare Smyth sont exemplaires et son accession au rang de Chef des Cuisines du Restaurant Gordon
Ramsay à Londres (3 étoiles Michelin) n’est pas surprenant.
L’attachement de Clare à son métier et ses normes intransigeantes, son éthique du travail méticuleux sont des raisons
pour lesquelles elle reste la seule femme Chef à la tête d’un
restaurant trois étoiles au Royaume Uni.
Née en Irlande du Nord, Clare déménage en Angleterre à 16
ans pour acquérir les compétences qui vont faire d’elle un
chef de classe mondiale. A la fin de ses études, sa soif de
connaissances la conduit à faire des stages chez des chefs
influents dans le monde entier.
En 2002 Clare rejoint le Restaurant Gordon Ramsay et travaille pour accéder au rang de Senior Sous Chef. Mais elle
quitte Londres à nouveau en 2005, pour acquérir l’expérience à l’étranger et rejoint la cuisine de Alain Ducasse au célèbre Louis XV à Monte Carlo. Peu de temps après son retour
à Londres au Restaurant Gordon Ramsay en 2008, elle est
promue au poste de Chef de cuisine.

De gauche à droite : Président Georges Husni, Prof. Giovanni
Ballarini, Président de l’Accademia Italiana della Cucina et
Mme Liliane Issa

Maria Podesta, Présidente de l’Academia Argentina de Gastronomia et D. Rafael Anson, Président de la Real Academia Española de Gastronomie, Président d’Honneur de l’AIG.

MENU DU DÎNER
des « Amis Gourmets »
29 janvier 2012

Doña Laura Caraza Campos, Présidente de l’Academia
Mexicana de Gastronomia

Clare Smyth et sa brigade, attentifs aux propos de Jean Vitaux, de
l’Académie des Gastronomes, qui commente avec brio le repas préparé par leurs soins.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de
L’ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE
30 Janvier 2012
Le Bristol, Paris

INTERVENTION DU PRESIDENT GEORGES HUSNI
Chers Amis,
Nous venons de terminer notre 29ème Assemblée Générale et Monsieur de La Palisse devrait dire que
l’année prochaine sera c’est la 30ème.
30 ans, c’est déjà quelque chose de solide. L’Académie a traversé des hauts et des bas, mais grâce à votre
fidélité et votre solidarité, nous pouvons envisager de bonnes perspectives d’avenir.
Une année qui nous a vu nous rassembler un peu partout dans le monde : en Italie avec le Chef Massimo
Bottura; à Paris où nous avons eu un excellent dîner Polonais; en Espagne avec Joan Rocca; à Paris avec
Eric Fréchon; au Portugal avec « le meilleur poisson du monde » à condition qu’il soit cuisiné dans une
cataplana ; en France dans la région du bas Armagnac.
Des membres des Académies ont été honorés comme le professeur Ballarini par le Président de la République Italienne, et j’en passe. D’ailleurs vous pouvez vous reporter à la dernière édition de La Lettre qui
est assez explicite, grâce aux efforts de Mme Coronas qui nous a permis de vous la présenter pour cette
Assemblée.
Nous avons essayé de faire rayonner les gastronomies nationales partout où nous sommes allés, mais il y
a encore beaucoup à faire : Le Japon, où Mr Rafael Anson, notre Président d’Honneur et Président de
l’Académie Royale d’Espagne a déployé toute son énergie pour former la future Académie japonaise;
la Chine qui semble intéressée à former des académies régionales de gastronomie qui pourraient intégrer
l’Académie Internationale de la Gastronomie.
D’autres suivront.
Je laisse à notre vaillant Secrétaire Général, Mr Jacques Mallard, le soin de vous donner un aperçu des
chiffres et autres sujets de l’ordre du Jour.
Merci de votre attention.
Georges Husni

Déjeuner de l’Assemblée Générale
Hôtel Le Bristol
30 janvier 2012
Chef de cuisine : Eric Fréchon

Champagne Lanson « Estra age », Rosé
Mmeursault, Les Gra,ds Charrons 2008
Saint-Josph, Les Hauts Châssis 2009

Gérald Heim de Balsac commente le Déjeuner préparé par Eric
Frechon

Remise à Eric Fréchon du Prix AIG
2010 de la Littérature Gastronomique
pour son ouvrage : « Eric Fréchon »,
Sa vie et ses recettes, Ed. Solar

Ci-dessous :
Nous reconnaissons de g. à d. : J. Bento dos
Santos (Portugal), Antoine Maamari (Liban), J.
Dugait (Belgique) Gérald Heim de Balsac
(Belgique), Knut Guenther (Allemagne), Jose
Ignacio Cuenca (USA West chapter), Enio Pinto
Mirande (Brésil), Rafael Anson (Espagne), Maria
Podesta (Argentine) Georges Husni (Syrie), Laura
Caraza Campos (Mexique), Olivier Maus (Suisse),
Jacques Mallard (France), Jean Vitaux (France)
Aristodimos Sofianos (Grèce) Ioannis Theodorou
(Grèce), Gunnar Forssell (Suède), Pierre Antaki
(Syrie)

Rafael Anson, Président d’Honneur
de l’AIG, Président de la Real Academia Española de Gastronomie

Georges Husni,
Président de l’AIG

REMISES DES GRANDS PRIX 2011 DE L’AIG

REMISE DU PRIX AIG DE L’ART DE LA CUISINE 2011

à Joan Roca
Chef du « El Celler de Can Roca » à Gerona,
le lundi 23 avril 2012 à Barcelone, Espagne.
C’est dans le cadre prestigieux de la Bibliotheca Nacional de Catalunya et plus exactement dans l’ancien
Hôtel-Dieu qui rappelle l’Hôtel-Dieu de Beaune
De gauche à droite : Jacques Mallard, Georges Husni, Joan Roca, Gérald
(France), que le diplôme a été remis à Joan Roca par Heim de Balsac, Rafael Anson et Jose Bento dos Santos
les Présidents Georges Husni et Rafael Anson, ce dernier en qualité du Président de la Real Academia de Gastronomia Española.

REMISE DU GRAND PRIX DE « LA CULTURE GASTRONOMIQUE »
à l’Institut Paul Bocuse,
le 7 juin 2012
Ecully (nord de Lyon), France
Au nom du Président Georges Husni, empêché, Jacques Mallard, Président
Délégué de l’AIG, a remis à Hervé Fleury, Directeur Général de l’Institut
Paul Bocuse, le Grand Prix AIG 2011 de la Culture Gastronomique.
L’Institut, fondé en 1995 par Paul Bocuse et présidé par Gérard Pélisson, coprésident d’honneur d’Accor, a noué d’innombrables partenariats avec les
Universités dont Lyon 3 et des groupes de l’alimentation ; il jouit d’une renommée internationale et revendique 1 600 diplômés venant de 22 pays.

REMISE DU GRAND PRIX 2011
DE L’ART DE LA SALLE
à Umberto Giraudo, Directeur du Restaurant « La Pergola »
le 24 septembre 2012
Hôtel Cavalieri, Rome, Italie
En présence du Prof. Giovanni Ballarini, le Président Georges
Husni a remis le diplôme à Umberto Giraudo, Directeur du
seul trois étoiles Michelin de la capitale italienne.
Ce dernier a suivi le cursus classique : commis de salle, puis
Chef de rang, Directeur de salle, notamment à Monaco chez
Alain Ducasse. Il officie à « La Pergola » (qui jouit d’une vue
exceptionnelle sur la Ville éternelle et la Cité du Vatican) depuis douze ans.

POUR PLUS DE DETAILS voir LES NOTES MENSUELLES d’INFORMATION de l’AIG (n° 1 à 5)

CLUB ROYAL DES GASTRONOMES DE BELGIQUE
MANIFESTATIONS

VOYAGE à BORDEAUX
11-14 Mai 2012

Vendredi 11 Mai 2012
12h40 Arrivée Bordeaux-Mérignac où nous retrouverons ceux arrivés par la route de Paris, Genève, Lisbonne etc.
Départ en autocar privatif pour le Haut-Médoc (via Rocade vers Paris + D2)
13h30 Déjeuner au Restaurant « Le Lion d'Or » à Arcins (23 km) Bip Gourmand -Jean-Paul Barbier, son Chef haut en couleur.
15 h
Ch. Margaux (visite de la « cathédrale » = chai de barriques du cellier du
château, accueil de la propriétaire Corinne Mentzelopoulos) dégustation, signature du
Livre d'Or.
17 h

Ch. Lynch Bages, Pauillac (assimilé 2CC) accueil par Jean-Michel Cazes, Grand-Maître de la Confrérie de Bontemps, du Médoc et des Graves, ancien IBM-France.
Visite de la centrale d'informatique pour la vinification, dégustation.
18h15 Retour sur Bordeaux (19 h).
19 h
Dépose bagages à l'Hôtel de Normandie, 7 Cours du XXX Juillet en plein cœur
des quartiers XVIII.
20h Souper au « Pressoir d'Argent », restaurant 1 étoile Michelin avec carte Yves Mattagne
(cadre superbe)

Samedi 12 Mai 2012
10 h
Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) : c'est le plus important groupement viticole de France; une vidéo sur
Pomerol et le Sauternais (régions que nous n'aurons pas le temps de visiter) nous sera projetée.
10h45 Visite de cavistes réputés :
- La Vinothèque de Bordeaux, large choix de Bordeaux, depuis le Bordeaux générique et le supérieur jusqu'aux premiers crus et ce
dans tous formats (bouteille, demie bouteille, jéroboam, impériale etc.).
- L'Intendant, spécialiste des crus classés (dont Pétrus). L'immeuble comporte une tour cylindrique qui s'élève sur trois étages; elle
comporte des centaines d'alvéoles chacune occupée par un cru et un millésime différents.
- Badie qui propose des vins rares, notamment les grandes cuvées de Champagne.
12 h
Départ pour 33 270 Bouliac (sur la rive opposée de la Garonne et faisant face à la
ville de Bordeaux).
Déjeuner au Restaurant « Côté Cour » dépendant de l'ensemble hôtelier « Le Saint
James » 2 étoiles Michelin. Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, surplombant les vignes sur
la rive du fleuve, il s'inspire des traditionnels séchoirs à tabac de la région.
14h45 Nous reprenons notre car pour nous rendre à
33260 Cenac, au Château Duplessy, son propriétaire Willy
Liebherr, Président du groupe éponyme (n° 1 mondial de la
mécanique spécialisée) nous recevra.
Les vins de la propriété (appellation 1ères Côtes de Bordeaux) seront dégustés en trois couleurs (rouges, blancs secs et rosés).
- 16 h

Départ pour Barsac : Visite au Château Doisy-Daene.

- 18 h Retour à l'Hôtel que nous quitterons à 18h45 pour nous
rendre à pied (50 m) pour l'Office de Tourisme où nous attendra
un car spécial. Cap : Saint-Emilion (45 km).
Dîner de gala au Ch. Trolong-Mondot, grand cru classé situé sur une butte à l'Est de la
commune, 38 hectares de vigne.
Christine Fabre-Valette nous présentera son vignoble et commentera les vins choisis
pour le dîner.
Retour sur Bordeaux et coucher à notre Hôtel.

Dimanche 13 Mai 2012
10 h
Toujours depuis l'Office de Tourisme, nous irons découvrir le Médoc (vaste péninsule entre l'Océan Atlantique et
l'estuaire de la Gironde, véritable bras de mer, Médoc venant du latin Medio in aqua, au milieu
des eaux.
Il se subdivise entre le Médoc (appelé jusqu'à peu Bas-Médoc) pointe avancée jusqu'à
l'Océan et site de production de nombreux crus bourgeois dont certains remarquables – Chasse
Spleen, Sociando-Mallet.
Et le Médoc proprement dit regroupant les quatre appellations prestigieuses de
Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe.
Le premier Château visité sera celui de Giscours, 3e C.C.
Il s'agit d'une vaste propriété (80 ha de vignes) fière de son imposant château Renaissance. Eric Albada Jeigersma, Hollandais de nationalité en est le nouveau propriétaire et se fera une
joie de commenter les vins de la dégustation prévue.
12 h
Nous déjeunerons au Ch. Lagrange, 3e C.C. de Saint-Julien.
Son propriétaire est le Groupe japonais Suntory, le premier producteur au monde (en volume) de whisky.
Depuis 1983, année de son acquisition, cet industriel a massivement investi tant dans les vignes – 113 ha ! en installant un
système de drainage, en replantant la vigne dans la construction d'un nouveau cuvier et d'un nouveau chai ainsi que dans la rénovation de l'intérieur du château.
La direction franco-japonaise, optant pour une sélection rigoureuse, la moitié de la production est vendue sous l'étiquette
« Les Fiefs de Lagrange », un vin plébiscité par les amateurs.
15 h
Pour le troisième château visité nous aborderons une nouvelle appellation, le Haut-Médoc, dont La Lagune est un
3e C.C.
Le vignoble est le plus proche du Médoc quand on quitte Bordeaux. Il a été racheté récemment par un champenois (Champagne Ayala) pour permettre à sa fille Caroline Frey d'exercer ses
talents d'œnologue; elle se livrera au jeu des questions et réponses lors de la dégustation des vins
de la propriété dont le second vendu sous le nom de Ch. Ludon Pomies Agassac, il est admirablement équilibré avec des touches de prune, petits fruits et de laurier.
18 h

Retour à Bordeaux et à notre hôtel.

20 h
Dîner au restaurant La Tupina (6 rue Porte-de-la Monnaie), animé par Jean-Pierre
Xiridakis. Dans un décor de ferme gasconne reconstituée, près des quais. Ambiance assurée, c'est
bon et gourmand.
23 h

Retour à l'hôtel.

Lundi 14 Mai
9h30 Petit déjeuner pris, facture personnelle réglée, bagages dans le car, nous parcourrons les belles artères
du centre-ville, l'Esplanade des Lices (d'où l’on voit la Garonne), le Jardin Public d'une rare qualité botanique, le quartier
et le quai des Chartrons (pour partie), la superbe place de la Bourse avec ses immeubles pur XVIIIe en arc de cercle, le
Pont de pierre, la cathédrale Saint-André, la place Gambetta (avec la pâtisserie Darricau et ses célèbres cannellonis), la
Cours de l'Intendance et ses magasins chics.
Départ pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (10 km du centre par la rue Judaïque et la Barrière du Médoc.

Pour plus de détails voir la Plaquette éditée par l’AIG à l’occasion de cette Manifestation

Académie Hellénique de la Gastronomie
PROGRAMME

Voyage en Grèce du 30 mai au 4 juin 2012
Organisé par l’Académie Hellénique de la Gastronomie

Mercredi 3O mai 2012
Arrivée des participants à l’aéroport d’Athènes.
Transfert à l’hôtel et installation.
Hôtel Pentelikon 5* - 66, rue Diligianni 14563 Kifissia
Kifissia noyée de verdure est le quartier chic au nord d’ Athènes connu pour les charmantes résidences des nobles, où sont situées en outre toutes les boutiques de luxe.
-19h30 Départ pour le restaurant FUGA. Apéritif et dîner dans l’un des meilleurs restaurants d’Athènes. Très belle vue. Cuisine supervisée par Andrea Berton
(** Michelin )
Retour à l’hôtel.
Jeudi 31 mai 2012
- 09.30h Départ pour les installations de préparation de la poutargue de la Société
TRIKALINOS (produit connu comme le caviar grec).
- 13.30h Déjeuner à l’hôtel Hilton au restaurant MILOS, très connu pour la cuisine de poissons.
Retour à l’hôtel.
-18h.00 Départ pour le Cap Sounion. Visite du Temple de Poséidon et contemplation du coucher de soleil.
Le Temple forme la première étape du triangle isocèle que nous allons connaître au cours de notre voyage.
- Départ pour Vouliagméni. Dîner à l’hôtel Astir Palace, au restaurant ‘’GALAZIA HYTRA’’ (* Michelin ). Remise du
prix du ‘’ Chef de l’avenir ‘’ au chef Nikos Karathanos.
Retour à l’hôtel.
Vendredi 1 juin 2012
Matinée libre.
- 12.00h Conférence sur l’huile d’olive avec participation de spécialistes grecs ainsi que dégustation d’huiles d’olive provenant de diverses régions de Grèce. Les participants de pays producteurs d’huile d’olive qui désirent présenter certains aspects de leurs produits seront les bienvenus.
- 13h.30 Déjeuner à l’hôtel.
- 17.30h Départ pour le Nouveau Musée de l’Acropole, classé meilleur musée du Monde par les rédacteurs de la
Grande Bretagne en 2010. Visite guidée - deuxième étape du triangle isocèle.
- 20h.30 Départ pour ‘’SPONDI’’ (** Michelin), meilleur restaurant de Grèce. - Dîner gastronomique.
Retour à l’hôtel.
Samedi 2 juin-2012
- 8h.30 Départ pour l’île de AIGINA.
- Visite du Temple de l’Aphaia – troisième étape du triangle isocèle.
L’île de Aigina est considérée comme la capitale de la pistache en Grèce.
Déjeuner au bord de la mer avec des spécialités de la région accompagnées de l’ouzo et de retsina.
Promenade au port pittoresque.
- 18.00h. Retour à l’hôtel.
- 20.30h. Dîner de gala et anniversaire pour les 15 ans des Amis de Dionysos dans les jardins du Musée
d’ Histoire Naturelle de la famille Goulandris.
Dimanche 3 Juin 2012
-9.30h Départ pour la région de Mesogaia.
- Visite guidée du Musée de Vravron – Temple d’ Artémis. Unique musée au monde contenant des statues de petits enfants.
-12h.30 Visite du domaine Papagiannakos ,l’unique vinificateur bioclimatique en Grèce. Nous allons déguster les
cépages locaux ainsi que des vins de différentes régions de Grèce.
Déjeuner sur place.
-16h.30 Retour à l’hôtel.
-21.00h. Dîner-buffet à l’hôtel.
Lundi 4 juin 2012 : Départ

ATHENES BENIE DES DIEUX

Tous nos remerciements à Line
Chaoui pour son compte-rendu pour
ce magnifique voyage gastronomique

Ce voyage a été organisé par l’Académie Hellénique de la Gastronomie pour célébrer les 15 ans
d’existence des « Amis de Dionysos ». Rappelons que nous avions eu un séjour de rêve à Athènes
et Thessalonique en septembre 2007.
Mercredi 30 mai 2012
Arrivée des participants à l’hôtel Pentelikon qui est situé à
Kifisia, au nord de la ville. La région est très verdoyante et
de beaux arbres abritent des regards les villas et propriétés
privées. Dans les chambres, une mini bouteille de liqueur
mastika et des loukoums. Deux bouteilles de 500 ml d’huile
d’olive extra vierge de l’ile de Lesvos et un pot de miel de
thym et de plantes sauvages (Meligyrus) produit dans les
montagnes de Crète accompagnent le programme de notre
séjour.
Le groupe compte 51 personnes
A 19h30, départ pour le restaurant Fuga, 2 étoiles Michelin. De la terrasse où sont placées les
tables, nous avons une vue imprenable sur la ville. Le
ciel revêt des couleurs pastel.
Coupe de champagne avec tarama sur crostini,
octopus sur purée sur crostini,
purée d’aubergines et fromage blanc en tasse.
En sa qualité de Président délégué qui remplace M.
Georges Husni, Jacques Mallard remercie au nom de
l’AIG les membres de l’Académie Hellénique à commencer par son Président Iannis et Maria, toujours discrète, mais néanmoins très présente ainsi que Aristodimos Sofianos, le fondateur de l’Académie Hellénique.
Aristodimos prend la parole en anglais et nous souhaite
la bienvenue. Il remercie Iannis et rappelle comment les
« Amis de Dionysos » ont fusionné avec l’AHG.
Les vins choisis sont légers.

Le chef Andrea Berton est applaudi. Excellent service. M. Jean Vitaux commente les plats et souligne le tarama sans colorant, la « tendreté » de la joue de bœuf, compotée avec peu de sauce et le
délicieux mille-feuille. Cuisine grecque tout à fait gastronomique.
Retour à l’hôtel.

Jeudi 31 mai 2012
Départ à 9h50 pour l’usine de préparation de la Poutargue Trikalinos. La poutargue est considérée comme le caviar national et un met délicat depuis l’époque des Pharaons ; elle était déjà
connue à Byzance comme un élément nutritionnel nécessaire pour les Anciens Grecs.
Le Groupe se divise en deux (anglophone et francophone). Conférence et visite avec explications à l’usine alternées. Nous revêtons des blouses jetables et des bonnets, puis des chaussons
bleus en nylon. Nous accédons au laboratoire où M. Trikalinos nous souhaite la bienvenue. Il
explique le procédé de production de la poutargue. A l’âge adulte, les mulets femelles sont pêchés et leurs ovaires remplis d’œufs sont extraits en entier. Les doubles poches sont mises au
salage puis au séchage et aplaties. On plonge la poutargue dans la cire d’abeille liquide afin de
lui assurer une parfaite protection et conservation. Une fois entamé, la poutargue se conserve un
mois au réfrigérateur. Le produit est testé 40 fois avant d’arriver au consommateur.
Puis on nous montre des diapositives. Le procédé était utilisé par les anciens Egyptiens. La maison Trikalinos existe depuis 1856 (4 générations). Les
productions sont la poutargue râpée, le sel, les anchois et
les sardines. Un film sur la pêche est projeté : le mulet est
puissant et peut sauter jusqu’à 3 mètres.
Enfin une Dégustation nous est proposée : poutarguefigue, tranches de roulades de crêpes aux anchois. Pour
conclure les participants peuvent effectuer quelques les
achats.

La Poutargue dans
tous ses états...

Départ pour le Hilton où le menu qui nous attend au restaurant Milos va nous mettre l’eau
à la bouche. D’excellents plats très frais accompagnés d’un vin blanc de Santorini nous
sont servis.
Jacques cède la parole à José Bento dos Santos

qui nous fait une critique très précise et très
judicieuse de ce délicieux déjeuner.

De g à d : Mme Sofianos, Mme Monique
Génin, Mme Irmgard v. Bettendorff

Le service est impeccable et rapide. Le chef est fortement applaudi.
Un seul mot :
Efharisto !

Retour à l’hôtel et départ à
18h pour le Cap Sounion.
Le triangle sacré est formé
par le Parthénon, Sounion
et Aphaia. Deux bus bilingues (chacun une langue) nous véhiculent jusqu’au Cap. Le trajet dure 1h30.
Le temple de Poséidon est formé de colonnes doriques et surmonte une colline. Il date de 448-440 avant J.C. Le soleil couchant embrase le site avant de mourir.

Puis nous dirigeons vers Vouliagmeni. Nous arrivons à
l’Astir Palace où les tables du restaurant Galazia
Hytra (une étoile Michelin) sont disposées sur la terrasse.

Amuse-bouche variés.
Tomates farcies, tartare de « ghemista », feta
et bonbon de poivron
(rappellent la farce orientale de riz à l’huile).

Maquereau sur une purée de topinambour « kolokassi »
surmonté d’une émulsion de persil et vinaigrette à la pâte de sésame.
La « Moussaka » - une version insoilite par Galazia Hytra
(servie avec spectacle en prime : au milieu des tables, des coupes remplies
de glaçons sur lesquelles les serveurs versent un thé à la cannelle. La vapeur enrobe la table et les dineurs)

Rizogalo (Riz au lait) sauce à la mastika, sorbet à la mandarine accompagné d’une liqueur de cédrat de l’ile de Naxos.
Mignardises.

Le chef est applaudi. Jacques Mallard prend la parole pour vanter la nouvelle cuisine grecque, très innovante. Les plats étaient légers, le morceau de bravoure étant le maquereau,
préparé d’une façon exceptionnelle.

Iannis Theodorou, Président
de l’Académie Hellénique
de la Gastronomie, remet le
Diplôme du « Prix AIG
2011 du Chef de l’Avenir »
au chef Nikos. Nous ne
sommes de retour qu’à
1h30 du matin.

Vendredi 1er juin 2012
A 12 heures, Conférence sur l’HUILE d’OLIVEdans une salle de l’hôtel. Sur les tables dressées où
nous prenons place, des sachets sous vide d’olives noires de Kalamata, des mini bouteilles d’huile
d’olive de Kalamata et des bols de gros sel.
M. Aris de Olive Brand International nous souhaite la bienvenue. La compagnie est Gaea (déesse de
la Terre). L’histoire de l’huile est étroitement liée à la mythologie grecque. C’est la première huile
sans carbone au monde. L’huile d’olive de Grèce a 4 500 ans d’âge. Le premier pressoir a été trouvé
en Crète et date de 2 500 ans avant J.C. Les aspects social, religieux et médicinal (contient de l’oleocanthal qui a le même effet anti-inflammatoire que l’ibuprofène) et cosmétique de l’huile d’olive sont
commentés. L’huile d’olive a une haute teneur en antioxydants et Omega 3.
La Grèce consomme 20 litres par personne par an, suivie par l’Italie (11 litres), l’Espagne (9 litres) et
la France (1.50 litre). Elle est le troisième producteur mondial d’huile. Nous procédons au test de la
pomme de terre chaude apportée par les serveurs. Eplucher et réduire en purée (à la fourchette), verser l’huile et sentir, ajouter une pincée de sel, rajouter de l’huile. Test de l’huile dans un verre à vin
bleu foncé car la couleur n’est pas un paramètre.
Trois sensations sont à rechercher dans une bonne huile d’olive :
1 – odeur fruitée (arôme d’olive coupée et de feuilles)
2 – touche agréable d’amertume (associée aux polyphénols) ressentie au palais et à la langue
3 – goût épicé à l’arrière de la gorge et légère brûlure à la gorge (en goûtant)

Les serveurs remplissent d’huile nos 3 verres à vin,
le verre no. 2 avec de l’huile d’olive sauvage de
Kalamata (l’huile est trouble), les verres no. 1 et 3
avec de l’huile d’olive de Coronaki . L’huile d’olive résiste à de plus hautes températures (fritures)
que les autres huiles et ne se désintègre qu’à partir
de 210 degrés. Questions diverses auxquelles répond Aris avec beaucoup de précision et de professionnalisme.
Si l’acidité est inférieure à 0.8, l’huile obtient l’appellation d’extra vierge. Si l’acidité est supérieure à
0.8, elle obtient l’appellation de vierge. Si le goût est étrange, l’huile ne peut obtenir l’appellation
vierge ou extra vierge.

Le déjeuner a lieu sur la terrasse de l’Hôtel.
Amuse-bouche,
Salade grecque aux câpres et croutons d’orge.
Daurade royale au stamnagathi, pointes d’asperges vertes et artichauts.
Parfait à la mastika de Chios.

Et c’est le départ pour le Nouveau
Musée de l’Acropole, classé meilleur musée du monde par des journalistes britanniques en 2010. Au
pied de l’Acropole, ce musée à l’architecture remarquable
exécuté
conjointement par un architecte suisse et un architecte grec en respectant
les excavations souterraines, abrite
des chef-d’ œuvres retrouvés lors
des fouilles sur et autour de l’Acropole, et dans le Parthénon. Il s’étale sur 4 niveaux. Le plafond du portique sud du Erechtelon était porté par six statues de femmes, les Caryatides.
Après le XIe siècle avant J.C., l’Acropole fut dédié au culte d’Athéna, déesse patronne de la
ville et à d’autres dieux.

Dîner au fameux restaurant Spondi (2 étoiles Michelin) sur
la charmante terrasse embaumée par le jasmin. De magnifiques
vases de roses blanches sont disposés en arrière des tables. Le
Président Iannis Theodorou présente les vins Malagousia, Kallisi,
Sitia, Samos Anthemis que nous allons boire.

Amuse-bouche.
L’oursin avec fenouil, ciboulette et émulsion de cédrat.
Filet de bar avec croute de pain et des de poutargue et noix
sur un lit de roquette cuite. Roquette crue à côté.
Nous admirons la carafe épurée en forme de cygne pour le
vin rouge.
Médaillon de veau avec jambon de Karpenissi et marjolaine.
Cannelloni farcis au bleu de Naxos et légumes verts.
Glace au café sur crème brûlée recouverte de chocolat et
triangle de nougatine aux amandes.
Mignardises.
Le chef est applaudi.
Maud Ait Said fait la critique : « … Un petit retour en arrière, palais enchanté par une cuisine classique mais
contemporaine. Entrée à forte personnalité, iodée. Accord parfait entre les plats et les vins. Finesse du bar
contrebalancée par la puissance de la poutargue en accord subtil avec le vin. Médaillon de veau qui se marie
avec les macaronis farcis. Explosion avec le dessert, sophistication mais harmonie … ».

Samedi 2 juin 2012
Départ à 8h40 avec musique grecque à bord. Arrivés au port, nous
prenons le catamaran pour l’île d’Aigina, l’île aux PISTACHES;
L’île compte 14 000 habitants.
La mer est turquoise. Deux bus nous conduisent au terrain planté
de pistachiers. Les pistaches ont
été apportées de Syrie. Les pistachiers sont cultivés depuis
1860. Il y a 200 000 arbres qui
produisent 1300 tonnes de pistaches par an. La fécondation a
lieu en mars et la récolte s’effectue en août et septembre.
Les arbres mâles sont plus grands que les femelles et la proportion est de 30 arbres femelles pour un mâle. Nous goûtons aux pistaches récoltées la saison précédente. Les énormes sacs en nylon contenant les pistaches sont conservés au
frais dans une chambre réfrigérée. Un sac de pistaches salées de 500 g est offert à chaque personne. Saint Nectar est
le saint patron de l’île.
Nous visitons le temple d’Aphaia qui date de 490 avant J.C.
Sa façade était rouge.
Notre déjeuner a lieu dans une taverne au bord de la mer
avec chaises en bois peintes en bleu et serveurs en polo bleu
ciel. Petits pots plantés de basilic sur les tables. Le menu est
copieux.
Les produits sont de qualité et bien frais, accompagnés de
Ouzo Pitsiladi de Lesbos et de Retsina Gold de Rhodes. Un
sac de 3 boulettes de pate de pistaches recouvertes de pistaches émondées est offert à chacun.
Après une petite marche le long des cafés qui bordent le port, retour à 16h, trajet en sens inverse : catamaran, bus et hôtel.
Départ à 20h30 pour le Dîner de gala (pour célébrer les 15 ans des Amis de Dionysos) dans les
jardins du Musée d’Histoire Naturelle de la famille Goulandris.
Quatre musiciens dont un violoniste qui accompagne une chanteuse.
Sur des tables hautes de cocktail, coupe de champagne et canapés variés :
bouchée de phyllo au fenouil, glace à la feta, tarama, petite
salade de lentilles, pain sec de caroube, salade d’oursins à la
poutargue, tartelette de poisson, herbes crétoises à l’ouzo.
Le musée abrite des animaux empaillés (une énorme girafe),
mollusques, crustacés et volatiles variés.

Sur les tables où nous sommes placés, des petits pots d’oliviers posés sur des pierres dans des
contenants en verre et bougies, apportent une note raffinée et enchanteresse à cette soirée magnifique. Aristodimos Sofianos remercie les membres : « ...Dionysos était un dieu très populaire dans
la Grèce ancienne et le demeure dans la contemporaine. Les dîners de l’Académie ont eu lieu en majorité à Athènes avec des
vins recherchés. Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’enthousiasme et l’investissement de Iannis, le président... » Iannis Theodorou lève son verre à la santé de tous. Jacques Mallard saisit cette occasion pour le remercier. Ce voyage a été une occasion de
manifester notre amitié et notre soutien en ces moments difficiles
que traverse la Grèce.
Filets de rougets de roche, sauce à l’orange,
Flan d’aubergines et fenouil de mer
Chevreau de Schinoussa confit, feuilleté aux légumes,
purée d’aubergines au parfum de marjolaine et de pélargonium.
Tomme de brebis de Lesbos et Graviera de Crète affinée.
Parfait à la cannelle, crémeux de Guanaja, crème glacée au café
et glace au caramel salé.
Les vins proviennent exclusivement de
cépages grecs et font partie d’une production très limitée.
Aristodimos Sofianos présente Madame Cristina Amaral Rocha de l’Académie Brésilienne de la Gastronomie qui va faire la critique. Les chefs
sont applaudis. Cristina dit qu’un bon cuisinier sait mettre en valeur la matière première. Les rougets sont un délice, le chevreau très bon, les vins
sont en accord avec les fromages et le Vinsanto 1984 se marie très bien
avec le dessert.
Le Président de l’Académie de Gastronomie du Brésil nous présente le
voyage au Brésil en novembre ou
décembre 2012 ; 2 parties : 4 jours
à Sao Paolo, 4 jours à Rio de Janeiro. Plus d’informations seront
communiquées en temps voulu.
Jacques Mallard conclut en soulignant la critique exceptionnelle
faite par Cristina Rocha Amaral
particulièrement en mettant en valeur le mariage très réussi entre les
plats et les vins.
Ce séjour en Grèce est un grand
succès. Le relais de la flamme
olympique est assuré : de la Grèce
elle atteindra le Brésil.

Dimanche 3 juin 2012
Dernier jour : Départ à 10h10 pour la région de Mesogaia. Le temple d’Artémis (dorique) date de la première moitié du Ve siècle
avant J.C., il a été bâti sur les fondations d’un temple détruit par les
Perses (VIe siècle avant J.C.). Nous avons une visite guidée au musée de Vravron.
Le musée contient des objets de la préhistoire, des
fresques de personnages
finement représentés de
l’époque classique, des statues de petits enfants.
Les sages
de l’époque
étaient associés à des préceptes : Eschyle (religion,
théologie), Sophocle (loi) et
Euripidis (passion).
.Superbe fresque d’un soldat mort au combat représenté nu.
Les anciens grecs avaient le culte du corps et pratiquaient de nombreux sports.
Les femmes enceintes venaient prier au temple pour avoir des couches faciles. L’enfant demeurait 5 ans au temple et recevait une
bonne éducation. Les enfants servant les dieux étaient vêtus de jaune et de peaux d’ours. Les garçons se mariaient à 17-18 ans et
les filles à 13-14 ans.
La deuxième étape de notre journée se déroule au Domaine Papagiannakos, l’unique vinificateur bioclimatique en Grèce. C’est la
troisième génération. Nous observons les pressoirs à raisin. Les terrains
sont plantés d’oliviers, de pistachiers, de figuiers royaux. Le vin blanc
constitue 75 % de la production. Le nombre de jours ensoleillés par an
atteint 320 ; 95 % des vignobles ne sont pas irrigués. La production annuelle est de 130 000 bouteilles dont 40 % sont exportés vers 12 pays.
Suit un déjeuner. Petits plants d’oliviers dans des seaux en métal sur les
tables à nappes de vichy rouges et blanches. Le nombre de vins blancs,
rouges et rose que nous goûtons ce jour-là atteint un record inédit. Savatiano, Vareli, Savatiano 2008, Retsina, Muscat d’Ambour…
Le buffet déploie une salade grecque, du tarama, des feuilles de vigne
farcies, du tirokafteri (feta et piment rouge), du tzatziki (yaourt, ail, aneth,
concombres), saucisses grillées, kefta, côtes d’agneau. Confitures diverses, yaourt onctueux avec un vin blanc doux, le Melias.
Jacques Mallard remercie M. Papagiannakos pour son accueil et toutes
ses explications. Déjeuner très sympathique (solide et liquide). Et c’est une standing ovation générale… Iannis remercie Maria,
Aristodimos et Vassili. Retour à 16h. Certaines personnes nous quittent dès ce soir.

Dîner au Pentelikon.
Apéritif avec rouleaux au fromage, croquettes de riz, d’aubergines et fromage délicieuses.
Buffet : salade verte, octopus marines, anchois à l’huile. Ratatouille, poisson, pommes de terre rissolées à l’origan, feuilleté au
fromage. Nous faisons honneur à tout… Variété de fruits, beignets, yaourt, cerises confites et griottes.
Jacques Mallard souligne la réussite totale du voyage et l’équilibre parfait entre tous les éléments : Gastronomie et cuisine des produits du terroir, culture avec les visites des temples du triangle d’or et des musées. Ce voyage a été préparé avec ferveur, générosité, amour. Iannis et Maria y ont mis tout leur cœur et se sont impliqués avec gentillesse. Merci également à Aristodimos, fondateur
de l’Académie Hellénique de Gastronomie. Un hommage est rendu également à Michel Genin. Iannis remercie les participants. Un
cadeau collectif (la même carafe à vin que celle de Spondi) a été commandé pour Iannis et Maria et un carnet circule pour recueillir
les témoignages des membres. Photo souvenir du groupe… Et des adieux chaleureux.
Les jours qui suivent, une foule de sensations nous envahit. Huile, poutargue, anchois, pistaches et autres délicatesses jonglent
pêle-mêle avec temples, musées, dieux, iles, oliviers et vignobles, le tout assaisonné de soleil, gaieté, bonne humeur et enthousiasme débordants de tous les participants. Ce superbe voyage doit sa réussite aux organisateurs et à la Grèce elle-même, unique, magique, source de toute civilisation…

Line CHAOUI, Académie Syrienne de la Gastronomie

NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES

Voyage de l'Académie libanaise
de la Gastronomie
à Eugénie-les-Bains
du 26 avril au 4 mai 2012

Plusieurs membres de l'Académie libanaise de la Gastronomie ont entrepris un voyage à
Eugénie-les-Bains, lieu très
connu pour ses soins aquatiques et son raffinement culinaire grâce à la présence aux fourneaux du grand chef Michel

Guérard, trois fois étoilé chez Michelin.
Ce magicien a l'art de concocter des plats délicieux et de
les présenter d'une façon géniale. Chaque assiette était
un pur tableau, contenant et contenu, étant le
fruit d'une créativité inimitable ; la vaisselle, la
qualité des ingrédients, la variété des sauces, ont
fait l'émerveillement de nos gastronomes. Le
petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir ne
totalisaient pas mille calories, tout en comprenant entrée, plat et dessert, ce qui fait que la plupart des participants ont pu perdre en l'espace de
8 jours entre 2 et 3 kg chacun.

Les soins, particulièrement relaxants, étaient prodigués par une équipe spécialisées dans un cadre
calme et enchanteur.
Madeleine Helou, Myrna Boustany, Fouad el
Khazen, Mona Chammas, Andrée Tayar, Monette
Chaya, Pierre Chidiac, Leila et Gilbert Yared,
Janine et Tony Maamari, Rita et Avedis Demirdjian, Arlette et Roland Hayeck, Ambara et Ali
Dabbous, Leila et Walid Mouzannar, faisaient
partie de ce très beau voyage et, cerise sur le gâteau, ils ont eu l'occasion de faire un tour du côté
de San Sebastian et de Biarritz.

LIBAN / DINER DES AMBASSADEURS
24 Septembre 2012—Hôtel Al Bustan

L'Académie Libanaise de la Gastronomie est
soucieuse d’affirmer la réputation de la cuisine libanaise. Elle œuvre sur son terroir d’origine pour la promotion d’une gastronomie
Internationale et Libanaise de qualité. Les
membres de l’Académie, amateurs de bonne
table et de bonne chair, apprécient et cherchent à découvrir de nouveaux horizons gastronomiques à travers la cuisine internationale.
Quel meilleur moyen que de s'adresser aux
ambassadeurs pour nous introduire aux saveurs de leur pays…
Empanadas, Bobó de Camarão, Jabchae, Kimbap, Kouchari, Paella, Enmolades, Biriani,
Couscous, Cerkez Tawuk, Faralle et Gniocchi… Une musique pour les oreilles et une découverte gustative pour les palais des membres de l'Académie Libanaise de la Gastronomie et de leurs invités…
Ces plats ont été présentés et offerts respectivement par les ambassadeurs d'Argentine, du Brésil, de République de Corée,
d'Egypte, d'Espagne, d'Italie, du Maroc, du Mexique, d'Inde et de Turquie, qui ont laissé tombé leurs soucis le temps d'une soirée
pour faire découvrir les saveurs de leurs pays et faire la fête.
Surnommé "dîner des ambassadeurs", cet évènement a été organisé par l'Académie Libanaise de la Gastronomie le lundi 24 septembre à l'hôtel Al Bustan.
Les desserts n'avaient rien à envier aux plats : Alfajores d'Argentine, Oum Ali d'Egypte, Gajar ka Halwa (dessert à base de carottes) d'Inde, Tulumba Tatlisi de Turquie et enfin Bombitas de Crema de Leche d'Uruguay.

MENU
Empanadas de Carne : Ambassade d’Argentine
Tabé de Camarao : Ambassade du Brésil
Japchae : Ambassade République de Corée
Kimbas : Ambassade République de Corée
Kouchari : Ambassade d’Egypte
Paella : Ambassade d’Espagne
Farfalle con Bottarga e Pinoli : Ambassade d’Italie
Gniocchi con Gorgonzola e Noci : Ambassade d’Italie
Couscous : Ambassade du Maroc
Enmolades : Ambassade du Mexique
Biriani : Ambassade du Pakistan
Cerkez Tawuk : Ambassade de Turquie
Tabboulé :Académie libanaise de Gastronomie
Kebbé & Mfassakhet Laban : ALG

République de Corée

Desserts
Alfajores : Ambasade d’Argentine
Oum Ali : Ambassade d’Egypte
Gajar Ka Halwa : Ambassade d’Inde
Tulumba Tatlisi : Ambassade de Turquie
Bombita de Crema de Leche : Ambassade d’Uruguay
Mhallabié : Académie libanaise de Gastronomie
Osmalich : ALG
Glace à la Achta : ALG
Vin rouge : Château Kefraya 2008
Vin blanc : Château Kefraya Blanc 2011

Italie

Septembre 2012, sur la Côte Est aux Etats Unis
Dear Academy Members:
Happy Autumn to all ! I am sending out this “newsletter” to keep everyone informed of Academy
events. We have just had two wonderful events and I would like to share some of the details with you.
On September 11th Paulette and Larry Roberts organized a memorable evening at Dru’s Restaurant in
Keyport, New Jersey. The event was attended by more than 35 people which included members and perspective members. We had a delicious Tasting.
Menu which included: seared scallop over corn risotto, voodoo shrimp and chocolate chip bread pudding
with peanut butter gelato to name just a few of the offerings.
Everyone was asked to bring their own wines,as Dru’s is a byob and appropriate wine glasses were provided by some of the membership. It was indeed a lively event with George Kolber serving as our brigadier.
George critiqued the meal with a sense of humor as Dru and his kitchen brigade listened on and exchanged
friendly banter .
A good time was had by all! A big thank you to Paulette and Larry on a job truly well done .
The second event began on September 21st with Ann and Stephen Foster , who are members of the Florida chapter, hosting a wonderful “New Hampshire “ weekend in Bedford, New Hampshire. Ann and
Stephen are from New Hampshire,but spend quite a bit of time in Florida for business and family. Several
members from the Florida chapter and well as members from our northern chapter and friends of Ann and
Stephen were in attendance.
On Friday afternoon the festivities began with a bus ride to a “lobster pound” in Kittery, Maine. We all
immediately chose the size lobster we wanted as well as side dishes . Ann and Stephen provided hors
d’oeuvres amd wine while we waited for the tender and juicy lobster. Truly the best lobster I have ever eaten!
The following day,on Saturday, our hosts arranged for us to tour a Shaker village.
Without going into too much detail, the Shakers were a religious group similar to the Quakers and Amish.
They believed in celibacy and provided many useful inventions to the outside world . Besides Shaker furniture and architecture ,they were the first to package seeds for farming. We had lunch at a restaurant on
the grounds of the Village where we enjoyed typical Shaker fare, such as the 100 year old recipe for pot
roast,chicken pot pie and macaroni and cheese. Real Americana!
The day culminated with a gala dinner in a private room and delicious American cuisine,such as halibut,filet mignon and duck. We were in beautiful surroundings and in the company of wonderful people. It
was a very enjoyable evening with George Kolber once again serving as our fearless brigadier! Great
job,George!
The weekend was topped off with Ann and Stephen Foster opening up their homefor a bountiful Sunday
brunch.
A heartfelt Thank You to both Ann and Stephen for not only arranging for us to get acquainted with a
beautiful part of New England but also for affording us the opportunity as northern and southern members
to share together in this fun and enjoyable weekend. In other words it was not only a wine and dine event,
but also an opportunity to make new friends.
Ann and Stephen we are most grateful to you for hosting this wonderful weekend!
Thank you for taking the time to read this. You will be hearing from me from time to time as Sevi(in his
usual manner) has volunteered me as the “newsletter “editor.
Warmest Regards

Marianne Avigdor

L’Académie Portugaise de la Gastronomie à l’Honneur

C’est non sans joie et fierté que j’ai le plaisir de vous annoncer que
l’Académie Portugaise de la Gastronomie a été reconnue par l’Assemblée du Conseil des Ministres comme utilité publique, ce qui nous
confère un statut privilégié pour la poursuite de notre travail et de nos
objectifs.
José Bentos dos Santos
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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros
Despacho n.º 12355/2012
Declaração de utilidade pública

A Academia Portuguesa de Gastronomia, pessoa coletiva de direito privado n.º 502601035, com
sede freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, vem prestando, desde 1991, relevantes e
continuados serviços àcomunidade em geral, no tocante à promoção e valorização da gastronomiaportuguesa, quer em Portugal quer no estrangeiro. Coopera com as mais diversas entidades e
com a administração central, nomeadamentecom o Ministério da Economia e Desenvolvimento,
Secretaria de Estado do Turismo e Ministério da Cultura.
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação DAJD/535/2011 do processo administrativo n.º 90/UP/2009 instruídona Secretaria -Geral da Presidência do Conselho da Ministros, e
no usodos poderes que me foram delegados pelo Primeiro-Ministro através do despacho n.º
9162/2011, de 15 de julho de 2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 20
de julho de 2011, declaro a utilidade pública da Academia Portuguesa de Gastronomia, nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º
391/2007,de 13 de dezembro.
Não obstante, a entidade deverá demonstrar anualmente a manutenção da sua situação de estabilidade e suficiência financeira.
7 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros,
Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
16982012

PROCHAINE MANIFESTATION DE L’AIG

ÉTAPE 1: São Paulo

VOYAGE DE L'A.I.G AU BRÉSIL

São Paulo et Rio de Janeiro
Samedi 01 au Samedi 08 Décembre
2012

Samedi 01:
Arrivée à l'aéroport - transfert à l'Hôtel Intercontinental, Alameda Santos, 1123 ‐ Jardins - tel: (+55 11) 3179‐2666)
17:00 (Réunion Conseil d'Administration - Seulement au Conseil AIG)
19:00 Cocktail de bienvenue à l'hôtel
20:30 Dîner: Restaurant Tordesilhas - "La Typicité des Régions" - Chef Mara Salles
Dimanche 02:
09:00 Sightseeing dans Sao Paulo ‐ pause café au MAM ‐ Musée d'Art Moderne
13:00 Déjeuner: Dans la Maison Brésilienne ‐ Cocktail des fruits brésiliens et la Cachaça
Chef Bel Coelho (restaurant Dui) ‐ Réception Chez l'académicien M. MOREIRA, Fausto Penna
17:00 Promenade libre: suggestion avenue Paulista et terrasse du MASP
20:00 Dîner: Restaurant Maní - "La Nouvelle Cuisine Brésilienne Contemporaine"
Chefs Helena Rizzo et Daniel Redondo
Lundi 03:
09:00 (Assemblée Générale Académie Ibéro-Américaine- Seulement au Conseil AIBG)
10:00 Conférences: "De la Cuisine du Pilon au Brésil Mondial"
13:00 Déjeuner: Restaurant Mocotó - "La Cuisine Populaire du Nord-Est - le Désert et la Mer"
Chef Rodrigo de Oliveira
16:00 Visite au Monastère de Saint Benoit
20:30 Dîner : Restaurant Santo Colomba— »Brésil Multiculturel » - Chef Alencar
Mardi 04:
10:00
13:00
17:00
20:00

Visite a la Pinacothèque de l'Etat de Sao Paulo
Déjeuner: Restaurant D.O.M. - "La Grande Cuisine de Alex Atala" - Chef Alex Atala
Dégustation des cafés brésiliens - à l'hôtel
Dîner: Restaurant Dalva e Dito - "Le Tableau de la Famille Brésilienne" - Chef Alex Atala

ÉTAPE 2: Rio de Janeiro
Mercredi 05:
08:00 Check-out de l'hôtel à Sao Paulo, départ à l'aéroport Congonhas
10:30 Départ en avion a Rio de Janeiro
13:00 Déjeuner: Churrascaria Porcão - La magnifique vue sur la Baie de Guanabara
"La Viande au Brésil"
16:30 Visite au Pain de Sucre
19:30 Check-in a l'hôtel Windsor Atlantica, Av. Atlântica, 1020 ‐ Copacabana -Tel: (+55 21) 2195‐7800)
20:30 Dîner libre à l'hôtel
Jeudi 06:
09:30 Visite au Christ du Corcovado
13:00 Déjeuner: Restaurant Roberta Sudbrack - "La Richesse des Ingrédients Brésiliens"
Chef Roberta Sudbrack
16:00 Visite au Jardin Botanique de Rio de Janeiro
20:00 Dîner : Restaurant Olympe - "L'Origine de la Haute Cuisine Brésilienne"
Chefs Claude et Thomas Troigros
Vendredi 07:
10:00 Light Tour à Petrópolis
13:00 Déjeuner de clôture chez Pousada do Alcobaça - "Le Porc et la Grande Feijoada"
Hôte Laura Góes
18:00 Retour à l'hôtel - Promenade sur le bord de Copacabana et Ipanema
21:00 Option: dîner libre a l'hotel : Hommage d’un chef immigrant à la cuisine brésilienne”
- Chef Luciano Boseggia
Samedi 08:

07:00 Transfert à l’aéroport International du Galeao—départ voyage touristique optionnel

L’AIG ENDEUILLÉE

A quelques jours d’intervalle se sont succédées les annonces des décès de trois de nos membres
d’Honneur : Jukka Mannerkorpi, Jean Ferniot et Gérard Le Roux.
Trois acteurs de la gastronomie d’horizons différents.

Jukka Mannerkorpi, cinéaste, traducteur, journaliste, écrivain
finlandais.
Grand gastronome il était critique gastronomique du « Helsingin Sanomat », le plus grand quotidien finlandais.
Il a organisé avec l’Académie de gastronomie finlandaise une superbe
manifestation de l’AIG à Helsinki et en Laponie autour de Rovaniemi
et de la frontière du Pôle nord. Durant ce voyage quelques unes des
recettes les plus originales de la cuisine lapone ont été appréciées de tous.

Jean Ferniot, Membre de l’Académie des Gastronomes
était un connaisseur exceptionnel de la gastronomie et en
particulier de la cuisine de terroirs.
En marge de son immense carrière de journaliste politique
et homme de lettres, il a longtemps tenu la chronique gastronomique de l’hebdomadaire l’Express, sous le pseudonyme de «l’Oncle »
L’AIG lui a décerné son Grand Prix 2000 de la Culture Gastronomique.
Il est l’auteur de « Chère pomme de terre » Ed. First, ouvrage de l’Académie Internationale de
la Gastronomie.
Nous assurons Beatrice, son épouse, ainsi que son fils Vincent, de nos sentiments attristés.

Gérard Le Roux, était journaliste et écrivain.
Membre assidu de l’Académie suisse des Gourmets, il était un
membre très actif de l’AIG.
Ayant pris sa retraite depuis peu il s’était établi à Belgrade (Serbie)
d’où son épouse est originaire. A cette dernière nous renouvelons
nos sincères condoléances.

PUBLICATIONS

L’ouvrage propose de remonter le temps, de s’asseoir non seulement en royale compagnie d’Elisabeth II pour goûter les recettes typiques telles le great breakfast with bacon froize ou encore
Charles and Diana wedding cake, mais aussi d’interpréter les mets des reines iconiques – de
Guenièvre avec le cinnamone love cake jusqu’à la cherry bakewell tart ou la tarte volée de la
reine de cœur d’Alice au pays des Merveilles .
Toutes ces têtes couronnées sont également interprétées au cinéma - on retrouve Anne Bolein,
jouée par Nathalie Portman ou Geneviève Bujold, Elisabeth, la reine vierge incarnée par Cate
Blanchett, Victoria, par Romy Schneider - et les plats, dressés dans leur perspective historique.
Pommes de terre « roasted » rapportées du Nouveau Monde dans le coffre du pirate Walter Raleigh au château d’Elisabeth Tudor ; authentique sponge cake de l’afternoon tea faisant le régal
de Victoria, curry de poulet, indissociable de son avènement comme Impératrice des Indes …
On y apprendra comment Edouard VII participe à l’invention d’un dessert bien hexagonal et le
baptise crêpe Suzette.
Frédérique Jacquemin est également l’auteur de À table avec Marcel Pagnol.

Du risotto des mondine de Riz Amer à la caccuicco
du Fanfaron (Vittorio Gassman), des orangers du Bel Antonio aux raviolis de Marcello Rubini (Marcello
Mastroianni) dans La Dolce Vita, des prunes de la Bersagliera (Gina Lollobrigida) dans Pain, amour et
fantaisie aux oursins aphrodisiaques de la Principessa Consuela Caracciolo (Claudia Cardinale) dans
La Peau, c’est tout le patrimoine culturel de l’Italie que nous retrouvons dans ces recettes, ces produits, ces films et ces acteurs.
On y mange, dans ces films ! Et à chaque occasion ! Les plats sont savoureux et, surtout, témoignent
de nos sentiments : séducteurs, enjôleurs, empoisonneurs ou réconfortants.
À l’image de Sophia Loren, cuisinière à la ville comme à l’écran, la cuisine italienne est passionnée :
chaque plat transmet toujours un peu de l’âme de la mamma.
À table avec le cinéma italien se propose de régaler tous nos sens.
Des contreforts alpins aux îles méditerranéennes, partez à la rencontre de l’Italie ancestrale – de ses
régions et de ses spécialités culinaires – minestrone, canederli, sùppli, pesto de Gênes et de Trapani,
involtini de mortadelle à la tomate, veau à la bresaola, bollito misto, pasticcio, lièvre en civet au Barolo,
agneau aux herbes et aux pistaches, caponata, aubergines alla parmigiana, panettone, tiramisù, cantucci... et (re)découvrez les classiques du cinéma italien.

Ces ouvrages font partie de la collection « A Table... » de l’Editeur Agnès Viénot, Librairie « L’Appétit vient en Lisant », consacrée uniquement à la gastronomie, la cuisine et l’œnologie. 1 rue Frédéric-Sauton 75005 Paris tel: 01 44 07 57 57 librairie@agnesvienot.fr

La cuisine fait son cinéma ! Infiltrez donc les réseaux du Parrain, allez à la rencontre du beau
Marlon et du ténébreux Al Pacino en vous affairant en cuisine et inspirez le respect devant
vos fourneaux…
À travers les héros des films de Coppola ou de Scorcese, c’est toute la gastronomie italoaméricaine qui se révèle. Des polpette à la sauce tomate aux lasagnes de Madame Corleone, la mafia dévoile ce qu’elle mijote et qu’elle mange en toute circonstance avec le même
appétit.
Toutes les scènes emblématiques des films de voyous se passent à table ou sont incarnées
par une scène liée à la gastronomie.

Autant de scènes, autant de recettes ou de produits incarnant l’Italie et sa tradition culinaire.
Le livre compte 60 recettes des Familles : une cuisine généreuse, familiale, facile à réaliser
et délicieuse à déguster.

