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ÉTAPE 1: São Paulo 
 

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 de fruits brésiliens et  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 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 Visite à la Pinacothèque de l'Etat de Sao Paulo  

  13:00  Déjeuner:  Restaurant D.O.M. - "La Grande Cuisine de Alex Atala" - Chef Alex Atala 

  17:00  Dégustation des cafés brésiliens - à l'hôtel 

  20:00  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 pour 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 à l'hôtel Windsor Atlantica, Av. Atlantica, 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 Petropolis 

  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 en longeant la côte de Copacabana et Ipanema 

  21:00   Option: dîner libre à 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 

VOYAGE DE L'A.I.G AU BRÉSIL 
São Paulo et Rio de Janeiro 

Samedi 01 au Samedi 08 Décembre 

2012 

 

MANIFESTATION DE  L’AIG 



  

Première impression en arrivant de l’aéroport, en bord de route, vieilles 

bâtisses et à l’arrière-plan, gratte-ciels formant un contraste entre la vieille 

et la nouvelle ville. 

 

Samedi 1er Décembre 2012 
 
En fin d’après-midi, le tonnerre laisse place à une pluie diluvienne. Nous 

nous retrouvons à 19h30 au lobby pour un cocktail de bienvenue, vin 

mousseux Cabernet Sauvignon 2010 et des bouchées. Il y a 19 partici-

pants étrangers sans compter les membres brésiliens.  

On nous distribue le programme de notre séjour au Brésil. Très intelli-

gemment conçu avec un mot de bienvenue particulièrement chaleureux et 

amical, la liste des académiciens brésiliens, le programme de la semaine, 

une introduction sur les chefs et les restaurants, l’historique de la cuisine et des vins brésiliens et la 

liste descriptive des vins que nous boirons.      

Le Président de l’ABG, M. Fernando de Figueiredo, prend la parole et nous souhaite la bienvenue. 

M. Enio Miranda nous parle du restaurant aux spécialités régionales où nous dinerons ce soir, puis 

nous présente le chef Marcello qui nous a préparé les bouchées. 

 

La chef Mara Salles au restaurant Tordesilhas nous 

donne une brève description du repas.  

Soupe, 

 

Plat d’Amazonie avec crevettes 

sans identité d’après le Vice-

Président de l’ABG, 

 Fromage frais grillé a la confi-

ture de canne à sucre.  

Empanadas de viande, citrouille 

cuite au lait de coco, laitues et 

crevettes poêlées.  

Poisson (pirarucu) et mini légu-

mes au lait de châtaignes.  

 

La chef ouvre la casserole en 

terre cuite scellée avec de la 

farine de manioc où a cuit la 

viande de bœuf durant 14h avec 

des tranches de bananes grillées 

au-dessus.  

 

 

 

 

Pudding à la noix de coco.  

 

La critique du dîner est faite par Jacques 

Mallard qui souligne la qualité et le ca-

ractère très résolument « terroir » de la 

cuisine. 

 

 

Un beau livre sur Sao Paulo en 

portugais est placé dans les 

chambres : Mémoire et saveur. 

L’auteur est Rosa Belluzzo, 

académicienne, qui nous don-

ne des recettes alléchantes 

SAO PAULO 



Dimanche 2 Décembre 2012 
 
Direction MAM. Nous sommes reçus par le conservateur du musée. 

Fondé en 1948, il a été vidé en 1963. 80 tableaux ont été restitués en 

1968. Le musée reçoit de très nombreux visiteurs chaque week-end. 

Nous visitons une exposition orientée vers la gastronomie avec l’esthé-

tique du goût. C’est un lieu de rencontre entre chefs et ar-

tistes. La présentation est faite par Laurent Suaudeau (chef 

français)  arrivé en 1980 envoyé par Paul Bocuse au restau-

rant St-Honoré de l’Hôtel Mérédien. 

 

La peinture est 

très spéciale 

avec pour thè-

me le sang, les 

plaies, des 

corps recou-

sus… Tous les 

tableaux com-

portent du sang coagulé en relief, des incisions, des 

points de suture. Dans les œuvres de Adriana Vare-
jao, on sent le vécu macabre et l’odeur de la mort. 

Sous une coupole en terre battue, une exposition intitu-

lée Les Splendeurs du Vatican nous attire. Sur deux 

étages, elle déploie des icônes, peintures, portraits de 

papes, bas-reliefs et une très belle copie d’une repro-

duction de la fameuse Pietà. 

  

 

Pause-café. Puis nous empruntons en bus l’Avenue du Brésil avec les Jardins d’Amérique (noms 

américains) et les Jardins d’Europe (noms européens). 

 

Notre déjeuner a lieu à la résidence de 

M. et Mme Fausto Moreira. 

 

 Superbes plans d’eau et piscine, bassin 

avec personnages, rocaille, petite casca-

de. Tables dressées, sous-plats en rotin, 

jardin d’hiver.  

Cocktails fortement alcoolisés (cachaça) 

avec quartiers de 3 sortes de citrons : 

sicilien, perse et brésilien. Les canapés 

sont très recherchés.  

 M. Moreira est un hôte charmant et at-

tentionné. Il nous fait visiter ses cuisines 

dignes des plus grands restaurants.  



Le repas est concocté par la chef Isabella Bel Coelho du restaurant Dui. 
 

Salade brésilienne (velouté de cœurs de palmiers, gelée de tomates, émulsion de carottes, croustil-

lant de betteraves),  

tranches de concombres marinées. 

 

 

 

 

Mille-feuilles de 

cœurs de palmiers, 

  

 

 

 

 

Champignons, co-

quilles St-Jacques et igname (ingrédients tous de cou-

leur blanche anciennement donnés en offrande aux 

dieux) ; ce plat est dédié au dieu Oxala. Absolument 

délicieux. 

 

 

 

Acaraje 

(haricots blancs 

en purée et fu-

met, offert à la 

déesse Iansa.  

 

 

 

 

 

 

Canard avec une sauce au manioc.  

 

Mousse de vanille sur tranches de banane, mor-

ceaux de fromage. 

 

 

 

La chef Isabella est applaudie.  

 

M. Gerald Heim de Balsac fait la critique élo-

gieuse du repas et félicite Isabella d’avoir acquis 

un tel savoir-faire aussi jeune.  

 

Nous ne sommes de retour qu’à 18h15, ravis de notre déjeuner à la fois champêtre et raffiné ! 



Départ à 20h20 pour le restaurant Mani.- « La Nouvelle Cuisine Brésilienne Contemporaine » 

 

 Dans le panier à pain, les Lascas de Povilho (à la farine de manioc) ont un grand succès  

 Entrée triple servie sur une pierre noire rectangulaire : 

bonbon de saumon sur canapé, boule de foie gras au 

porto, consommé froid de tomates avec tamarilo, mini 

burratas et marjolaine.  

 

Mille-feuilles de bet-

teraves et anchois 

avec sorbet de bette-

rave.  

 

 

 

 

 

Œuf parfait à la mousse de palmiers.  

 

Poisson du Mani sur terrine de mandioquinha (légume 

cousin de la pomme de terre), jus de piments, huile et 

coriandre.  

 

 

Rosbif en tranches 

aux feuilles de thé 

de Chine fumé, pu-

rée de pommes de 

terre. 

 

  

 

Flan de fromage de Serra da 

Canestra à la confiture de lait, sorbet de goyave.  

 

Très bons vins. 

Très bon service. Les chefs Helena et Daniel sont applaudis.  

 

 

 

 

 

François Brocard  fait la critique dit qu’Helena a 

apporté la fraicheur à table. Jacques Mallard 

ajoute qu’en décernant à Helena Rizzo le  

Prix du Chef de l’Avenir 2010, l’AIG a vu juste. 

Le restaurant a été ouvert spécialement pour 

nous ce dimanche soir, il est en 51e position dans 

le classement du Magazine Restaurant . 

 



Lundi 3 Décembre 2012 : 
 
 

 

 

 

Matinée 

libre car la conférence prévue a été annulée. 

 Départ à 11h45 vers la banlieue nordest avec Enio au micro. Le 

restaurant Mocoto a été ouvert en 1979 (à l’origine, sorte 

d’ «épicerie fine »  et bar à cachaça).  

 

Repris en main et transformé en 2005 en restaurant de cuisine de 

terroir du Nord-est par le fils du propriétaire, le Chef Rodrigo Oliveira, Mocoto jouit depuis d’une 

grande popularité et d’un succès non démenti.  

Assiettes en céramique de couleurs différentes. Le restaurant est très fréquenté.  

Bière brésilienne et cocktails alcoolisés, caipirinhas et macarajas.  

Thème dominant de ce déjeuner : le porc. 

 

Peau de cochon frite, 

croquettes de tapioca, 

croquettes de saucisse.  

 

Soupe de mocoto 

(cartilage de jarret de 

porc). 

 

 Salade de poisson avec 

couscous de maïs.  

Carpaccio de bœuf séché au soleil et mariné.  

Soufflé de viande de porc et pommes de terre.  

 

Côtes de porc, ail rôti.  

 

 

 

 

Ra-

tatouille de haricots et légu-

mes, farine frite.  

 

 

Fruit de cajou confit (kaki) 

avec confiture de lait et kaki caramélisé à la fleur de sel. 

 

 

 

 

 

 

José Bento dos Santos fait la critique en présence de Rodrigo. 

Un vrai festin ! Duo de mini-bouteilles de cachaça offert à la 

fin du repas.  

 

Le Chef Rodrigo Oliveira et Maria  Podesta, Présidente 

de l’Académie Argentine de Gastronomie 



Puis nous allons visiter le Monastère Saint Benoit dédié à 

Notre Dame de l’Assomption  : de style 

Renaissance et Baroque; beaux vitraux. 

Plafond dans l’entrée avec les signes du 

zodiaque. Chapelle avec une copie de 

la Pietà. Le bienfaiteur, M. Fernao Dias 

Paes Leme, bâtit l’église en 1650, il y 

est enterré avec sa femme. Jésus cruci-

fié sur une croix datant de 1777.  

En 1999, suite à la crise économique, 

les moines créèrent une boulangerie (il y en a 3 actuellement). Bible de Guten-

berg de 1496. Ecole et monastère. 

 

 Retour à l’hôtel. 

Le restaurant Santo Colomba «  Brésil Multiculturel » est élégant et déploie des objets de 

galerie d’art, tableaux et céramiques peintes. Pianiste. Grande table en U. Serviettes brodées aux ini-

tiales du restaurant. Murs revêtus de panneaux de bois avec azulejos intégrés ayant appartenu au Joc-

key Club de Rio de Janeiro, vieux de 160 ans. Jardin d’hiver avec cascade. 

 

Le chef Alencar décrit la composition des plats et Enio traduit. 

Berrek au fromage, croquettes de chair de crabe 

(absolument délicieuses), tranches de saucisses 

assaisonnées au miel et cachaca, Pao de quejio 

(sorte de pain au fromage). 

 

 Soupe onctueuse de couleur verte aux épinards et 

fromage avec de la banane. Soupe de pirarucu 

(poisson). Crevette de rivière, sauce à la farine de 

manioc.  

Viande séchée au soleil, riz blanc cuit dans une 

marmite en céramique.  

Mousse de manioc avec de la mangue et du gin-

gembre frais râpé. 

 Belle sélection de vins.  

Cachaçà à la vanille. 

 

Maria Podesta fait les commentaires, remercie le chef de nous avoir fait voyager. Cuisine traditionnel-

le bien équilibrée, savoureuse avec des produits frais. La générosité du Chef se lit sur son visage. Sou-

pe de poisson semblable à la bouillabaisse ; crevettes, explosion de saveurs dans la bouche. Service 

parfait. Le fils du chef est sommelier. Toute la brigade de la cuisine est chaudement applaudie. Alen-

car travaille avec amour et cela se sent. 



Mardi 4 Décembre 2012 
 

Visite de la Pinacothèque 
avec Paula pour guide .  

 

Collection permanente et collections tempo-

raires. Construite en 1896, le dôme fut ajouté 

par la suite. A l’origine, c’était une école 

d’arts jusqu’en 1986.  

Les murs de la Pinacothèque sont en briques nues et avec de grandes fenêtres 

incorporées, faisant d'elle une référence urbaine. Elle subit une grande rénova-

tion durant le gouvernement Mário Covas et aujourd'hui, on trouve dans ses 

salons restaurés et patios internes totalement couverts, d'importantes exposi-

tions comme celles réalisées avec des œuvres d'Auguste Rodin et de Joan 

Miró. 

La pinacothèque est le 

dépositaire d'une grande 

collection d'œuvres d'art 

brésiliennes, riche par sa 

variété mais se concen-

trant sur la période des 

XIXe et XXe siècles. Parmi les huit mille pièces, le musée 

présente des peintures, sculptures, dessins, gravures, pho-

tographies, tapis, objets des arts décoratifs et de la période 

coloniale au Brésil, permettant de dresser un panorama 

complet de l'art brésilien 

 

La collection se complète d'un nombre significatif de pein-

tures européennes du XVIIIe siècle et de sculptures fran-

çaises, avec notamment un ensemble de neuf bronzes de 

Rodin (Torso da Sombra, Bacanal, Gênio do Repouso 

Eterno) et d'autres pièces d'Aristide Maillol, Medardo Ros-

so, Antoine Bourdelle et Niki de Saint Phalle. 



Restaurant D.O.M avec un lustre de Starck Baccarat noir.  

  

 

 

Beurre dans une boite de métal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le chef Alex Atala décrit les plats. 

 

 Poisson et crevettes crus marines avec pétales de fleurs.  

Huitre fraiche avec tranche de mangue et whisky.  

 

 

 

Consommé de champignons avec herbes des bois.  

 

 

 

 

 

Mini riz (grain rond) cuit dans du jus de mérou à l’huile 

de vanille avec croustillant de peau de mérou a la surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fettuccine de  cœurs de palmiers cuits comme des pâtes 

et sauge. 

  

Fromage blanc et purée de 

pommes de terre à l’ail éta-

lée en forme de gousse, dent 

d’ail caramélisée. 



Surprise du chef (tenez-vous bien) :  

Cube d’ananas surmonté d’une fourmi  
d’Amazonie crue !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cou de 

marcassin 

avec purée 

de bananes 

et manioc.  

 

 

 

Aligot (purée de pommes de terre et 2 sortes de 

fromage)  

 

Potiron, poudre de charbon, sorbet de tapioca, pré-

sentation en étoile filante. 

 

 

L’excellence et l’innovation sont reines dans ce 

repas recherché et de grande qualité… 

Enio remercie les membres de l’ABG et tous les 

membres des Académies pour leur participa-

tion. José Bento dos Santos fait la critique 

culinaire : riz exceptionnel  d’Alex Atala, fourmi crue. Toujours à la recherche de nouveaux ingré-

dients. D.O.M. est 4e dans la classification du Magazine Restaurant pour l’année 2012. 

 

Dégustation des 2 meilleurs cafés (au-delà de 90 points) par Isabelle, une des 5 spécialistes du ca-

fé. Cafés très dilués afin d’en apprécier le goût. Triangles de fromages suivis de mignardises.  

On reconnait à gauche Christiane et Jacques Mallard et à 

droite Christina et Sylvio do Amaral Rocha 



Retour à l’hôtel et départ à 19h45 pour Dalvo e Dito ainsi baptisé en hommage à un couple de 

serveurs qui y travaillait dans le temps. Le chef est également Alex Atala. Ambiance conviviale 

et festive assurée par des musiciens et les danseurs. 

 

 Empanadas aux crevettes, croquettes de riz. Brioches chaudes aux crevettes, berrek au fromage, 

crème de haricots rouges.  

 

Le Président de l’ABG nous souhaite bonne chance 
et porte un toast de la main gauche.  
 

Purée de haricots rouges, compote d’aubergines. Sa-

lade de palmiers, dés d’ananas et crevettes.  

 

Filet de porc, haricots avec de la farine de manioc 

(farofa veut dire farine cuite), œuf au plat. 

 

 Dessert national nommé Romeo et Juliette consistant 

en 3 sortes de fromage blanc et goyave sous toutes ses 

formes : confiture, gelée et sorbet. 

  

Sylvia Polidori fait la critique. Ce fut une expérience 

non seulement gastronomique, avec des plats aux sa-

veurs inconnues (découverte d’un autre pays), au tra-

vers de la Salade (intermezzo), le porc tendre et gou-

teux, le dessert typique et les vins.  

 

Elle remercie Jacques Mallard, Gérald Heim de Bal-

sac, Fernando Quartim  de Figueiredo, Président de 

l’Académie Brésilienne de la Gastronomie et tous les 

brésiliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jacques Mallard constate que c’est la mi-

temps avant les journées consacrées à 

Rio. Sao Paulo a été la révélation de gastronomies extrêmes (gastronomie de terroir et gastronomie 

imaginative, inventive).  

 

Il remercie Fernando, Enio et tous les membres brésiliens. Fernando remercie les participants et 

clôt la soirée. 

 

De gauche à droite  on reconnait :  

Naji Chaoui, Fernando Quartim  Fi-

gueiredo, Nelson Ubaldo, Chef Alex 

Atala, Enio Pinto Miranda, Jacques 

Mallard et Sylvio do Amaral Rocha 



 

Mercredi 5 Décembre 2012 
 
Départ matinal à l’aéroport Congonhas des vols domesti-

ques de Sao Paulo, pour prendre le vol de 10h30 pour 

Rio de Janeiro. A l’arrivée, le Christ du Corcovado appa-

rait au sommet d’une colline. Rio, est l’ancienne  capitale 

du Brésil et a été supplantée par Brasilia en 1961. Rio de 

Janeiro voudrait dire rivière de janvier. C’est la deuxième 

ville la plus importante  du pays après Sao Paulo.  

 

Le restaurant Churrascaria Porcao a une magnifique vue sur la 

Baie de Guanabara. En avance pour le déjeuner, on nous distribue un 

carton rouge avec un bœuf découpé (noms des diverses parties de viande 

de l’animal). Berrek au fromage, crevettes panées et crevettes poêlées. 

Berrek à la viande et aux olives. Rodizio (rôtisserie).  

Pièces de viande impressionnantes (viandes des gauchos du Rio Grande 

do Sul) à prendre avec des pincettes, frites, oignons, bananes, saucisses.  

Manioc aux fourmis (cuites cette fois).  

 

Enio Pinto Miranda nous présente M. Ocilio Ferraz, membre de l’ABG 

qui habite à 250 km de Rio, venu spécialement pour nous rencontrer. 

Vins Kranz Cabernet Sauvignon 

2009 Santa Catarina, Provincia di San Pietro 2008. 

 Petit sac avec 2 insectes en plastique (timblindim). Sala-

de de fruits. Repas arrosé par les caipirinhas et macarujas.   

 

Plage rouge où Rio a été fondée. Téléphérique pour le 

Pain de Sucre; le Pao de Azucar est une colline en forme 

de brioche ronde.  

 

Le jaca est le plus grand fruit du Brésil 

(entre la banane et l’ananas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check-in vers 17h15 à l’hôtel Windsor Atlantica qui fait face à la plage de Copacabana. 

 Les chambres ont une vue spectaculaire sur la mer. 

 

Montagnes boisées de Botaforo et la marina . 

Le matin 

L’après midi 

RIO DE JANEIRO 



Départ pour le restaurant Aprazivel  

 

(chef Ana Castilho) où nous avons un 

espace privatisé, en plein air avec vue sur 

Rio « by night »;  bancs et tables de bois.  

Velouté de haricots rouges avec lard, pain 

au fromage avec saucisse, pain au fromage, 

jambon cuit et ananas.  

 

Dégustation de bières avec le spécialiste de la 

bière Jose Raimundo Padilha, 

 bière no. 1 avec de l’orange (du nord  

du Brésil),  

bâtonnets de fromage avec mélasse.  

2eme bière Corouga Stricks au goût de miel 

avec 6.5° d’alcool par volume  

Frites de manioc, saucisses grillées.  

Soufflé de bœuf et pommes de terre.  

Pinces de crabe, croquettes de chair de mérou.  

3eme bière Treslobos (les 3 loups) à l’écorce 

d’orange avec 7° d’alcool.  

Riz au poulet et haricots, banane.  

4eme bière demoiselle avec café ,« coffee por-

ter » 2008, best porter in the world.  

Assiettes de fromage et confitures diverses.  

Verrines de glace à la noisette.  

Rocombole (roulade de génoise à la confiture, équivalent du swiss roll). 



 

Jeudi 6 Décembre 2012 
 
 Départ à 9h45 pour voir le Christ Rédempteur 
du Corcovado (colline du Corcovado signifie col-

line du bossu) érigé en 1922 en pierre de savon 

grisâtre sur le sommet d’une colline à 710 m d’al-

titude pour commémorer le centenaire de l’indé-

pendance du Brésil. La statue a 30 m de hauteur et 

le piédestal 8 m. Train puis ascenseur, nous sor-

tons dos au Christ, escalier roulant et c’est la révé-

lation… 

Croix dans la main droite, le monde dans la gau-

che, le cœur au milieu du torse, avec l’expression 

du visage si paisible et un regard troublant de 

transparence dont on peut difficilement se déta-

cher. Bras protecteurs grands ouverts, il semble nous bénir et nous aimer inconditionnellement. 

Inauguré en 1931, c’est le plus grand monument au monde. Il est l’œuvre conjointe du sculpteur 

français Paul Landowski et de l’ingénieur brésilien. Bustes de l’ingénieur architecte Heitor Da Sil-

va Costa (auteur du projet et maitre d’œuvre) et de l’archevêque de Rio le cardinal Dom Sebastiao 

Leme. 

Au loin, les vagues se déroulent sur une plage sablonneuse blanche. 

 

En avance au restaurant, toujours prêts à manger ! Deux tables sont dressées pour nous avec des 

plants d’orchidées.  

Menu surprise concocté par la chef Roberta Sudbrack pour une fois traduit en anglais. Rober-

ta a supervisé la cuisine au Palais du Président de la République à Brasilia à l’époque de Fernando 

Henrique Cardoso. Position 71 en 2012 dans le classement du Restaurant Ma-

gazine.  

Pao di quejio bien dore 

et aérien.  

Jaune d’œuf sur quinoa 

cuite et quinoa frite.  

Snapper (pagre) avec vinaigrette.  

Vin Salton Talento 2007 avec une couleur 

chaude d’ambre.  

Risotto de Bahia aux champignons et cre-

vettes séchées saupoudré de farine de cre-

vettes.  

Canard rôti aux fruits secs et bière sur 

couscous de manioc.  

 

Apple strudel en cannelloni, pistaches pilées et liqueur de farine.  

Roberta est applaudie, Maud fait son éloge : maitrise parfaite, goût unique qui reste en bouche, 

produit parfait, cuisine légère et savoureuse. Précis, juste, bon et simple.  

De gauche à droite : Enio Pinto Miranda, Fernando Quartim 

Figueiredo, Roberta Sudbrak, Jacques Mallard, Maud Ait Said, 

Sylvio do Amaral et Naji Chaoui 



 

Un grand merci à Line Chaoui pour la qualité du compte rendu, rédigé tout spéciale-
ment pour « La Lettre », de cet exceptionnel voyage de l’AIG. De grands remercie-
ments également à Carine Husni et José Bento dos Santos qui nous ont adressé de 
très belles photographies qui nous ont permis d’illustrer et sauvegarder ces journées 
gastronomiques et culturelles. 



 
 Nous nous répartissons en 3 voitures. Notre guide 

Robert ne tarit pas d’informations intéressantes tout 

au long de la visite. Créé en 1808 par Dom Joao VI, 

roi du Royaume-Uni, du Portugal et du Brésil, le jar-

din déploie des spécimens de la flore brésilienne et 

exotique sur 137 hectares. Il fut ouvert au public sous 

le règne de Pedro I. Nous circulons sur le chemin his-

torique avec des arrêts réguliers. La plus ancienne 

maison dans les jardins date de 1576, buste de Dom 

Joao VI, fondateur du jardin, lac avec fleur Victoria Rejia, à droite le Christ vu de ¾, plantes car-

nivores, moulin (mill house) converti en musée, jardin 

mexicain, salle des orchidées.  

La légende dit que les orchidées sont aphrodisiaques, 

elles sont synonymes de fertilité et virilité. Les sorciè-

res les utilisaient 

pour faire des po-

tions magiques. 

Bureau du direc-

teur du jardin, 

gromilia house, 

palmes ; l’aque-

duc bâti en 1853 

qui irrigue le jar-

din achemine l’eau de la rivière Monkey qui traverse le jardin, 

montagne replantée, plantes médicinales (culture africaine, 

usine d’huile de baleine, arbres de cacao, arbres impériaux, 

graines détruites pour ne pas être plantées par les autres).  

Suma uma (palmiers) aux troncs immenses, fontaines des muses. Manguier vieux de plus de 100 

ans. Feuilles de girofle, jardin de roses, jardin japonais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allée de palmiers majestueuse repré-

sentée sur les cartes postales. Le Brésil, 

ancienne colonie portugaise, tient son 

nom d’un bois local couleur de braise : 

Pao Brasil.  

Dans la boutique de souvenirs nous 

avons la surprise de trouver des tee-

shirts en bambou traité.  

Après l’excellent déjeuner, nous allons visiter le 
Jardin botanique de Rio. 

Jacqques Mallard, Président de el’AIG et le Secrétaire 

Général de l’AIG, Gérald Heim de Balsac 



Retour et départ pour le restaurant Olympe à une heure de trajet. Champagne rose, croustil-

lant de champignons, roulades de saumon pour l’apéritif. Menu en deux langues (portugais et an-

glais). C’est la 4eme génération des Troisgros, Thomas a commencé sa carrière à 11 ans, Claude 

(le père) et Thomas (le fils) possèdent 4 restaurants et 1 boucherie à Rio. Plats préparés à 4 mains 

avec son père.   

 

 

Capuccino de champignons truffes.  

Terrine de foie gras et lamelles de cœurs de 

palmiers et sucre de canne. 

 Langoustines croquantes et pommes de ter-

re douces aigres-douces aux herbes. 

 Rouget au tucupi (eau de manioc fermen-

tée), tuile et caviar frit.  

Porc confit à peau croquante, pomme rôtie, 

réduction de fruits rouges, farofa au choco-

lat. 

 Soufflé caramélisé au fruit de la passion.   

Critique culinaire faite par Carine Husni 
et Line Chaoui :  

 « Champignons sur une sorte de chips sa-

voureux. Roulades de saumon surmontées de 

gingembre au vinaigre ; Mousse de roquefort 

et d’aubergines sur macaron. Capuccino de 

champignons et truffes, un régal. Terrine de 

foie gras avec lamelles de cœurs de palmiers 

et sucre de canne, très belle présentation (en 

mille-feuilles). Contraste du mou et du cro-

quant très réussi d’une part, et d’autre part, l’onctuosité du foie gras et l’acidité des cœurs de pal-

miers se donnent la réplique. Le sucre de canne remplace très bien la confiture de figues qui ac-

compagne habituellement le foie gras. Langoustines tièdes emmaillotées dans des tranches de 

pommes de terre douces, décoration florale, 

cornichons, morceaux d’anchois. Très subtil. 

Rougets et tucupi, poudre de manioc, sauce 

forte. Menu en anglais. Porc croustillant, mor-

ceau de pomme rôtie et farofa au chocolat.  

 

Soufflé pancake (doux) équilibré par l’acidité 

de la confiture de jus de la passion » 

Service rapide et efficace. 



Vendredi 7 Décembre 2012 :  

 
Départ à 10h15 pour Petrópolis. Lieu de villégiature (5 degrés de moins qu’à Rio) avec le château 

de Dom Pedro. Palais impérial de Dom Pedro II, salle du trône, salle de musique avec instruments, 

salle de toilette avec chaise a pot de nuit, salle de couture, nombreux objets en ivoire, portraits de 

la famille impériale, sols en marqueterie, objets de culte… Berceaux à baldaquins avec écussons 

aux initiales des descendants impériaux. Résidence d’été du président à façade jaune, cathédrale.  

 

Notre déjeuner a lieu dans une charmante auberge rustique :Pousada do Alcobaco. La bière 

(cervejas) Bohemia 1853 provient d’une brasserie de Petropolis. Caipirinhas et cachaças à gogo… 

Nappes blanches, sous-plats en bois blanc, serviettes orangées et petites fleurs des champs assor-

ties.  

Pao di quejio. Salade verte, betteraves. 
Sylvio do Amoral nous présente Madame Laura Goes, l’hôtesse, qui décrit la « Feijoada » et 
ses ingrédients 
 bœuf et porc fumes, haricots noirs, riz, farofa, bacon, purée de citrouille (sucrée), langue de bœuf 

fumée, oranges.  

Samedi est le jour de la feijoada. Self-service à la cuisine.  Buffet de desserts : confitures, fruits 

frais, chocolats à la vermicelle, bananes rôties. 

 

A l’issue de ce déjeuner de clôture de notre voya-

ge, Fernando fait les adieux : « Les bonnes choses 

ont une fin. Merci d’être venus d’aussi loin. Etant 

un petit groupe, nous avons constitué un seul 

groupe. Nous avons longuement discuté des en-

droits intéressants à vous montrer, et des plats de 

la cuisine brésilienne à vous faire découvrir. Puis 

les querelles ont commencé, notamment concer-

nant certains vins brésiliens jugés imbuvables. Je 

salue tout le monde, je remercie chacun d’entre 

vous et je choisis une personne en particulier, no-

tre lady d’Allemagne. Je remercie notre précieux 

collaborateur Enio et Jacques pour son travail depuis l’étranger. »   

 

Jacques fait les commentaires culinaires, remercie Laura. L’apothéose a été ce plat national, la fei-

joada. Feijoada carioca ou paulistina ? Ici c’est la synthèse petropolista.  

C’est comme pour le cassoulet dont trois villes revendiquaient la paternité : Carcassonne, Toulou-

se et Castelnaudary. Appelé à trancher cet important débat, Curnonsky, Prince des Gastronomes, 

conclut en disant que c’était la Sainte Trinité.  

 

Séjour merveilleux, hôtes merveilleux, programme avec une âme. Nous quittons Petrópolis à 

16h30. Embouteillage monstre au retour, arrivons à 19h30. 

 

Caipirinha (cachaçà, sucre et citrons verts) en apéritif avant le diner italo-brésilien au restaurant 
Alloro de notre hôtel. Hors-d’œuvres appétissants, viandes séchées, copeaux de parmesan, cham-

pignons marinés, cubes de saumon, boules de chèvre, mousse de ricotta à la tomate. Demi poti-

marron évidé et empli de sa chair, de crevettes et fromage de Marajo surmonté d’une crevette. 

Délicieux et raffiné. Risotto à la morue, pointes d’asperges et brocolis, petit brin de romarin. Vin 

blanc. Pâte feuilletée à la confiture de lait, tranches de bananes. Apparition du chef. Café et cho-

colats.      ADIEUX CHALEUREUX.  



CHARLES FLORMAN 
1920– 2012 

 

Charles Florman, who was a 

member of the St James’s 

Branch, died on Boxing Day 

at the age of 92. Like André 

Simon, he demonstrated that 

it was possible to enjoy what 

the former called «  the good 

life » and still live to a ripe 

old age. Charles was an occa-

sional visitor to the Interna-

tional Food & Wine Society’s 

Secretariat, usually clutching a copy of the Florman Guide to Europe’s Best Rstaurants, which 

he published in 2001.  

 

Charles had dined in almost all the restaurants ever to hold three Michelin stars. In 1992 he 

founded a luncheon club called « Les Amis de C. (The « C » stood ambiguously for Charles, 

Cuisine or Crissier in Switzerland after the location of Girardet, his favourite restaurant, where 

he ate 53 times.) The club was later renamed « Les Amis Gourmets ».  

 

Charles was very supportive of the pioneers of the current London restaurant scene, such as 

Nico Ladenis and the Roux brothers, but never accepted that London had overtaker Paris (or 

indeed Lyon) as the restaurant capital of the world.  

 

In the new millenium, Charles lived briefly in South Africa with this second wife, Lili, and was 

for a time a member of the Johannesburg Branch. Apart form gastronomy, his activities inclu-

ded flying, sking, driving, painting and cooking—he made a suberb foie gras. He is survived 

by two daughters and a son, Mark, the financier and philanthropist, who said of his father at the 

funeral that he had managed to squeeze four lives into one.  

 

Ari Sofianos, Chairman of the St James’s Branch, has paid him this tribute : « About all, Char-

les was a gentlemen. He always wore a smile on his face and I never saw him get upset with 

anyone. When, occasionally, someone treated him with less than full respect, he never lowered 

himself to their level and always kept his calm. » 

 

Philip Clark,  

Ancien Secrétaire Général de l’International Wine & Food Society 

 

 

L’Académie Internationale de la Gastronomie adresse ses plus sincères condoléances à la fa-

mille de Charles Florman ainsi qu’aux Membres des « Amis Gourmets » et tout particulière-

ment à Nelly Pateras, la Vice Présidente de l’Association et à Aristodimos Sofianos qui le 

connaissait depuis fort longtemps.  

Il faisait partie de l’histoire de l’Académie Internationale. . 



Mardi 4 Juin 2013 

Après midi 

  

  

19h-22h 

  

Mercredi 5 Juin 2013 

  

9h45 

10h 55 

13h17 

13h45 

15h 

  

16h 

17h 

  

  

  

18h30 

  

19h 

20h 

22h30 

  

Jeudi 6 Juin  2013 
9h30 

10h 

  

11h30 

13h 

  

15h 

  

16h30 

  

18h 

20h 

  

  

22h30 

  

Vendredi 7 juin 2013 
8h 

9h46 

11h38 

12h45 

  

  

15h 30 

  

  

17h 30 

  

19h30 

  

  

 

  

Arrivée à l’Hôtel  Méridien « Etoile »  (Groupe Starwood) 

81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr 75017 

– Tel : 33 140 683 434 (face au Palais des Congrès, Porte Maillot) - Temps libre 

Buffet froid et chaud à l’Hôtel Méridien (La Galerie, au rez-de-chaussée) 

  

  

Petit Déjeuner  Méridien Etoile 

Départ autocar  Méridien Etoile-Gare de  l’Est, 

Départ pour Strasbourg par le TGV (1ère classe) 

Arrivée à Strasbourg 

Déjeuner   en ville au  restaurant Buerehiesel  à Strasbourg (1 étoile Michelin) 

Visite rapide  de la Cathédrale, en grès rose des Vosges, l’une des plus belles réalisations de 

l’art gothique 

Départ en Autocar pour la route des vins 

Arrivée à Beblenheim : Installation (pour 2 nuits) à l’Hôtel-Résidence  Kanzel Chemin des 

Amandiers, F - 68980 Beblenheim ; tel : 33 3 894 90800 

 ou à l’Hôtel Le Mandelberg, Chemin du Mandelberg  68630 Mittelwihr  - 

tel : 33 3 894 909 49 

Départ pour le Château de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace (regroupant tous les viti-

culteurs d’Alsace)  à Kientzheim 

Dégustation de  vins sigillés et intronisations 

Dîner au Château préparé par un Chef étoilé 

Retour en autocar pour les deux hôtels 

  

  

Départ par autocar pour Colmar 

Visite du Musée Unterlinden , le second musée le plus visité de France (retable d’Issenheim 

de Martin Grünewald) 

Visite du vieux Colmar 

Déjeuner au restaurant étoilé JYS (Jean Yves Schillinger). Le restaurant borde la Lauch, 

ruisseau serpentant le centre de Colmar 

Départ en autocar pour la visite de deux pittoresques bourgades viticoles sur les coteaux vos-

giens, Kaysersberg et Riquewihr 

Rencontre –discussion chez Jean-Michel Deiss, viticulteur œnologue et Président de l’Asso-

ciation des Grand crus d’Alsace 

Retour aux hôtels 

Départ pour  Illhauersen et Dîner à l’Auberge de l’Ill  (3 étoiles Michelin) avec présentation 

des vins par Serge Dubs, meilleur sommelier du monde 

  

Retour aux hôtels 

  

  

Départ en autocar par la voie rapide pour Strasbourg – Fin de séjour en Alsace 

Départ pour Reims-  Gare TGV  Champagne Ardenne (8 kms du centre-ville) 

Arrivée à Reims, gare TGV. Transfert par car à Epernay 

Réception à la maison de Champagne Pol Roger 30 Ave de Champagne à Epernay ; accueil 

par Mr Christian de Billy, membre de l’Académie des Gastronomes 

Dégustation des champagnes de la maison dans les caves, suivie d’un déjeuner 

Retour en autocar sur Reims ; visite de la Basilique Saint Rémi, d’une architecture sobre 

(XIème siècle). Longue de 122 m, large de 22 m, le visiteur ressent une impression d’infini, 

renforcée par la pénombre régnant dans la nef. 

Arrivée à l’Hôtel de la Paix - Best Western,  9 rue Buirette  51100 Reims 

– Tel : 33 3 26 400 408 pour deux nuits. 

Départ de l’hôtel pour un Dîner de prestige au restaurant « Le Parc » du château des Crayè-

res (deux étoiles Michelin)  avec sa belle terrasse, sa verrière 1900, son parc. 

  

XXXème Anniversaire de l’AIG 
Manifestation rn France du Mardi 4 au Lundi 10 Juin 2013  

pour une inoubliable découverte de l’Alsace, de la Champagne et de Paris. 



 

 

  

Samedi 8 juin 2013 
 

10h 

  

12h 

  

15h 

  

  

  

17h 

18h 

  

  

 

 

 

23h 

  

Dimanche 9 juin 
2013 
10h 

12h30 

14h30 

16h 

20h 

  

22h30 

  

  

  

Lundi 10 juin 2013 
  

 

9h30 

10h 

12h30 

15h 

20h 

  

22h30 

  

  

 

Départ en autocar pour admirer les vignobles de la montagne de 

Reims et ses villages pittoresques 

Déjeuner au « Relais de Sillery » (Chef Philippe Vazart) dans 

un cadre bucolique, traversé par la rivière la Vesle , 3 rue de la 

Gare, tel : 33 3 26 49 10 11 

Visite de la cathédrale de Reims et du Palais de Tau, Palais des arche-

vêques de Reims. 

Il abrite le trésor de la cathédrale, une partie de la statuaire origi-

nale, ainsi que le manteau royal porté par Charles X lors de son 

sacre en 1825. 

Retour à l’hôtel 

Départ pour la Soirée de gala à la Maison de Champagne Ruinart ; elle compren-

dra la visite des « crayères », caves souterraines creusées à 32 m sous terre dans la 

craie (5ème siècle de notre ère) avec des accès à l’air libre, classées au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco. Des millions de bouteilles de champagne y dorment. 

 

Retour à l’Hôtel de la Paix – Fin du séjour en Champagne 

  

  

Départ en autocar de Reims pour Hautvilliers et la « Côte des Blancs » 

Déjeuner au Château de Fère 

Départ en autocar pour Paris 

Arrivée au Méridien Etoile – descente des bagages et installation pour deux nuits 

Dîner au restaurant « Drouant », Maison de grande tradition où est décerné chaque année 

le célèbre « Prix Goncourt » 

Retour en autocar via la place de l’Opéra illuminée, les Grands Magasins, La Madeleine, la 

Concorde, les Champs Elysées, jusqu’à la Porte Maillot 

  

  

  

 

Petit Déjeuner au Méridien Etoile 

Départ pour la visite de l’Opéra de Paris (Palais Garnier) 

Conseil d’Administration pour les Administrateurs de l’AIG 

Déjeuner- croisière sur la Seine  sur le « Saphir », privatisé 

pour l’AIG 

Retour à quai - Après midi libre 

Dîner de Gala au restaurant « Alain Ducasse » Hôtel Plaza 

Athénée (3 étoiles) exceptionnellement privatisé pour les mem-

bres de l’AIG. 

Retour à l’Hôtel Méridien Etoile 

  
FIN DU PROGRAMME 
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