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Le Président  

Cette nouvelle livraison de la Lettre de l’AIG atteste de la vitalité de notre Académie Internationale. Interna-

tionale, notre Académie l’est vraiment, et de plus en plus. D’abord par nos rencontres à thèmes gastronomi-

ques et culturels qui attirent un nombre croissant de membres. Je tiens à en remercier les Académies qui 

s’engagent pour la réussite de ces voyages.  A l’origine intra-européens, ils sont devenus intercontinentaux 

et réalisent un formidable brassage des cultures. 

 

Après l’Argentine en 2005 et le Brésil en 2012, le présent numéro donne un compte-rendu détaillé du voya-

ge au Mexique en novembre 2013. Ce fut une totale réussite, qui a apporté la confirmation d’un phénomène 

mondial : la redécouverte de leurs produits, de leurs terroirs et de leur héritage culinaire par tous ces pays. 

 

La remise des Grands Prix et Prix de l’AIG est aussi une activité importante de l’Académie Internationale. 

Parme en octobre, Miami en novembre et Beyrouth en février ont été le théâtre de cérémonies prestigieuses 

qui ont fait honneur aux lauréats et à l’AIG. 

 

Je m’en voudrais d’oublier la magnifique soirée organisée par l’Académie Allemande dans les salons de 

l’Hôtel Le Bristol à l’occasion de notre Assemblée Générale 2014. La prochaine édition pour l’Assemblée 

Générale 2015 sera organisée par l’Académie Libanaise de Gastronomie sous la houlette de Nicolas Audi, 

génial lauréat du Grand Prix Exceptionnel de l’AIG en 2014. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le 

1er février 2015. 

 

Avec toutes mes amitiés. 

  
« A LA DÉCOUVERTE  

 
DE L’AUTHENTIQUE  CUISINE MEXICAINE  » 

 
8-17 NOVEMBRE  2013 
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 Année 2013-2014 
 

 
 
 
 MANIFESTATIONS  
 
• 8 -17 Novembre 2013 : Voyage au Mexique : « A la Découverte de la véritable cuisi-

ne mexicaine ». 
 
 
- EVÉNEMENTS 
 
• Remise des Grands Prix 2012-13 de l’AIG : 

 
  - octobre 2013 : Grand Prix de l’Art de la Science de l’Alimentation à Davide Cassi 
  - novembre 2013 : Grand Prix de la Culture Gastronomique à Norman van Aken,  
 
• Assemblée Générale 2014 de l’AIG  

 
   26 janvier 2014  : Dîner de l’Académie Allemande de Gastronomie, préparé à l’Hô
 tel Le Bristol par le « Chef invité » Paul Stradner du Brenners Park-Hotel & Spa, 
 Baden-Baden 
   27 janvier 2014 : Assemblée Générale Ordinaire de l’AIG, Hôtel Le Bristol, Paris 
 
• février 2014 : Remise du Grand Prix Exceptionnel 2014 de l’AIG à Nicolas Audi 

(Beyrouth) ,  
 

 
 - NOUVELLES  DES ACADÉMIES  NATIONALES  
 
 Le Club Royal des Gastronomes de Belgique a fêté son 75ème Anniversaire 
 

 
- DANS NOTRE PROCHAINE  EDITION  
• 15 au 18 mai 2014 : Manifestation à Madère - Découverte de la Gastronomie et des 

vins de l’île portugaise 
• 24 au 28 septembre 2014 : Voyage d’étude en Italie du Nord : le « couloir gastrono-

mique » Parme-Modène-Bologne 
 

- PUBLICATIONS  
LES PRIX  AIG DE LA  LITTERATURE  GASTRONOMIQUE  DE 2014 

 
 

Secrétariat de Rédaction Secrétariat de Rédaction Secrétariat de Rédaction Secrétariat de Rédaction     
eeee----mail : secretariat@intergastronom.commail : secretariat@intergastronom.commail : secretariat@intergastronom.commail : secretariat@intergastronom.com    

www.intergastronom.comwww.intergastronom.comwww.intergastronom.comwww.intergastronom.com 
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MANIFESTATION  

Vendredi 8 Novembre 2013  
 
Arrivée des participants (fin de matinée conseillée à cause de l’énorme trafic automobile)  
Hôtel  : Intercontinental Presidente Mexico city : Campos Eliseos 218 | Colonia Polanco, Mexico 11560, Mexique 
(Bosque de Chapultepec),  tel : 33 800 907458 
19:00 h  : Cocktail de réception au Club de Industriales 
 
Samedi 9 Novembre 2013  
 
10:00 a.m .:  Départ en “turibus” pour la Visite du Centro Histôrico,  
Visite du Musée du Templo Mayor, de la Cathédrale et du Palacio Nacional (fresques de Diego Rivera) 
13:30 h  : Déjeuner au restaurant ” El Cardenal ”, rue de Palma située dans le Centro Histórico 
16:00 h  : retour à l'hôtel - Après midi libre 
20:00 h  : Dîner de Bienvenue à « La Hacienda de los Morales », préparé par la Chef Isabela Dorantes, représentante du 
Mexique au Bocuse d’Or en 1997 
 
Dimanche 10 Novembre 2013  
 
10:30 h  :  Départ  pour Xochimilco  
11:15 h  :  Embarquement sur une "trajinera" pour  une promenade sur le lac et  un "Almuerzo Mexicano" servi par diffé-
rents Chefs :  Mónica Patiño, Patricia Quintana, Blanca Vidales,Titita Ramírez Degollado.. 
13:45 h  : Retour à l'hôtel 
19:00 h  : Conférence par Eduardo Plasencia sur les ingrédients mexicains et la fusion avec les différentes cultures,  
20:00 h: Dîner préparé par le Chef Enrique Olvera du restaurant « Pujol  »,  au Club de Industriales  
 
Lundi 11 Novembre  2013  
 

10:00 h  : Départ pour Teotihuacan  
11:00 h  : Visite du site  
13:00 h :  déjeuner à La Hacienda de San Juan Tlacatelpan, servi par un des  meilleurs traiteurs du Mexique “Banquetes 
Mayita” 
16: 00 /16:30 h  : Retour à Mexico 
17:00 /17:30 h  : Arrivée à l'hôtel 
Dîner libre.  
 
Mardi 12 Novembre 2013  
 

9:30/10:00 h  : Départ  en autobus pour la cité de Puebla  
11:30/12:00 h  : Visite à Puebla du Convento de Santa Mónica, où d'après la légende est né le fameux "Mole Pobla-
no" (un des plats traditionnels du Mexique) 
13:30 h  : Déjeuner au restaurant "Mural de los Poblanos ", au Centre Ville 
15:30 h  : Visite à pied du Centre de la Ville  
18:00 h : Check in aux hôtels: La Descansería et San Leonardo 
20:00 h  : Dîner à La Hacienda "La Noria" 
 
 

Académie Mexicaine de la Gastronomie 
Voyage au Mexique pour les Membres de l’AIG 

 
“A la Découverte de l’authentique cuisine mexicaine ” 

 
8 au 17 novembre 2013  

PROGRAMME 
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Mercredi 13 Novembre 2013  
 
10:00 h  : Départ pour Tonanzintla  où se trouve l'église "La Inmaculada Concepción de la Vìrgen María" un bijou de l'art 
baroque mexicain, puis pour Cholula  , ville qui héberge trente neuf églises construites sur d’anciens temples indiens. 
13:30 h  : Déjeuner à Cholula au restaurant  "Salomeh »  
15:00h :  Retour à Puebla 
16:00 h  : Après midi libre  ou petite visite du Museo Amparo 
20:00 h   Dîner à "Las Bodegas del Molino ", préparé par le chef Àngel Vàzquez du restaurant "Intro" 
 
 
 
 
 
Jeudi 14 Novembre 2013  
 

9:30 h  : Départ en autobus  pour Oaxaca  
11:00 h  : Snacks dans l'autobus 
13:30 h  : Arrivée à Oaxaca 
13:45 h :  Déjeuner au restaurant  "Pitiona "  
15:30 h :  Check in aux hôtels :  Quinta Réal ou Vic-
toria 
16:30 h  : Tour du Centre Ville ou Après midi libre, 
(au choix) 
19:30 h  : Casa Oaxaca Restaurant  :  dégustation de 
Mezcal 
20:15 h  : Dîner au Restaurant Casa Oaxaca 
 
 
 
 
 
Vendredi 15 Novembre 2013  
 
10:00 h : Départ pour Monte Alban  
11:00 h :  Arrivée à Montealban. Visite 
13:00 h :  Atzompa  
 Démonstration par Rufina Ruíz, artisan très connu 
travaillant l’argile, de son façonnage de plats pour 
servir et déguster les délicieux mets oaxaqueños 
13:45 h : Déjeuner typique de la région d’Oaxaca, 
avec une belle décoration, très colorée 
15:00 : Retour à Oaxaca 
16:00 h : Après midi libre ou visite de la cité (au 
choix) 
20:00 : Dîner au restaurant « Origen » 
 
 
 
 
 
 
Samedi 16 Novembre 2103  
 
10:00 : Visite du "Mercado Juàrez" 
12:00 : Départ pour Cuilapam 
13:00 h : Visite de Cuilapam 
13:45 h :  Déjeuner au restaurant 'La Capilla " 
15:45 h : Retour à Oaxaca 
Après midi libre 
 
19:30 Événement organisé par le Gouvernement de Oaxaca 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 17 Novembre 2013  
8:15 h : Retour à Mexico par Interjet   -    

Fin de la Manifestation   



5 

Le Mexique est un pays qui est présent dans notre vie de couple depuis 40 ans. Mon épouse 

Leila ayant vécu à Mexico durant les années de son adolescence et de sa jeunesse n'a eu ces-

se de me parler de ce pays, de son peuple, de son climat, de ses traditions, de sa musique et 

surtout, sujet qui m'intéresse le plus, de sa gastronomie. 
Quand l'Académie Mexicaine de la Gastronomie, à travers l'AIG, nous à proposé de décou-

vrir le Mexique je n'ai pas hésité à sauter sur l'occasion pour enfin découvrir cette partie du 

monde et surtout pour faire plaisir à mon épouse. 
Après une nuit passée à Paris nous prenons le 8 novembre 2014 l'avion pour Mexico; 12 

heures de vol qui m'ont parues très longues vu la distance et l'impatience qui me prenait vou-

lant enfin découvrir ce "nouveau monde". Arrivés à l'aéroport de Mexico nous sommes pris 

en charge en compagnie d'une partie du groupe français : Martine et François Brocard, Marie

-Hélène Pinon (accueillie par son beau-frère Jean-Max Pinon), Bibine Belausteguigoitia ; du 
côté libanais il y avait Janine et Antoine Maamari, Nina  
Tabourian, Leila et moi-même. Nous sommes conduits à l’un des 
meilleurs hôtels de la ville :  

l'Intercontinental President Mexico City 
L'excellence était le label qui nous a accompagné durant tout ce 

voyage minutieusement préparé par la dynamique, l'élégante et la 

sympathique Présidente de l'Académie mexicaine Laura de  
Caraza Campos, de ses trois filles et de son gendre Patrick, aidés 

d'une grappe de dames académiciennes, toutes aussi belles : la 

vice-présidente Maria del Carmen, l'ancienne présidente Lourdes 
et, sans les nommer toutes, je me dois de mentionner Isabella  
(le Chef), Laura et Angie, ainsi que l'hilarante Blanca qui a mis 

une ambiance folle à chaque étape de cette visite. 

Samedi 9 novembre2014 
 
A notre premier réveil Leila m'amène voir la rési-

dence de l'Ambassade du Liban à Mexico (pas loin 

de l'hôtel) où elle avait vécu pendant 6 ans, période 

où son père représentait le Liban au Mexique, mo-

ment de forte émotion. Nous sommes vite rentrés à 

l'Intercontinental pour rejoindre le Président de 

l'AIG Jacques et Christiane Mallard, le Président 

d'Honneur Rafael Anson, le Président de l'Acadé-

mie Portugaise José Bento dos Santos, le Président 

de l'Académie brésilienne Fernando et Elena  
Quartim Figuereido. Au fur et à mesure du voyage nous avons été rejoints par MM. Alfonso  
Caffarena, Fernando Huidobro, Nicolas Muela, Alvaro Ruiz, José Carlos Santiago et 

Alexandro Vieira, ainsi que de nombreuses personnalités mexicaines. 

Nous remercions  très vivement Messieurs Walid Mouzannar et Antoine Maamari qui ont col-
laboré à la rédaction et l’illustration de ces quelques pages consacrées au compte rendu du 
voyage préparé par l’Académie mexicaine de la gastronomie pour  les participants de l’AIG 
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Première sortie en turibus pour la visite du centre 
historique et du  

 
 
 

 
Inauguré en 1964, 

édifice d'une grande 

beauté et d'un grand 

intérêt historique. 

Nous avons eu la 

chance d'avoir un 

guide très compétent 

qui nous a fait dé-

couvrir les princi-

paux aspects des  
civilisations maya et 

aztèque.  
 
Elle nous a expliqué par ailleurs le 

symbole représenté sur le drapeau 

mexicain : un aigle posé sur un  
cactus (le nopal) tenant un serpent 

dans la bouche.  
 

Le dieu Huizilopochtli ayant demandé à son peuple d'installer sa ca-

pitale à l'endroit même où il verrait l'aigle posé sur le nopal, la capi-

tale Tenochtitlan fut fondée. Visite d'un grand intérêt culturel. 

Musée anthropologique.  

L’aigle et le Nopal 
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Dimanche 10 novembre 2013 
 
Départ en bus pour Xochimilco. Sur ce lac et ses canaux 

flottent des trajineras 

(embarcations entière-

ment colorées, ancienne-

ment garnies de fleurs 

naturelles de toutes les 

couleurs), une vraie fée-

rie pour les yeux. Le groupe est réparti sur 4 barques ac-

compagnées d'une 5ème, celle des musiciens (mariachis) 

qui nous ont ravis tout le long du déjeuner par leur riche et 

entraînant répertoire mexicain.  Pendant la traversée des 

amuse-bouches ont 
été servis arrosés 

abondamment de 

mezcal et de tequila.  
 
Arrêt déjeuner sur 

pelouse, un endroit 

entièrement écolo. 
 
 

 Le repas chaud était préparé par plusieurs chefs : Monica Patino, Patricia Quintana, Blanca 

Vidales, Titita Ramirez Degolado.  
Un pique-nique inoubliable. 

En entrée :  

une salade très particulière de nopalitos et cabuches (cactus et fleurs de cactus),  

suivie d'une soupe de poivrons verts légèrement piquante  

et pour couronner le tout,  

une côte d'agneau cuite sous vide (70 à 80 degrés pendant 10 heures) accompa-
gnée de frijoles (haricots noirs), de bananes et d'avocats,  

...un réel enchantement ! 

Nous sommes allés ensuite au restaurant "El Cardenal", dans le centre-ville. 
C'est là que nous avons commencé à nous familiariser avec les différents pi-

ments mexicains et nous avons surtout découvert les larves de fourmis; plus tard 

nous consommerons des fourmis, des vers et des sauterelles grillés, expérience 

d'une grande curiosité.  
 
Le soir, dîner inoubliable à la "Hacienda de los Morales", préparé par le chef 

Isabella Dorantes.  

Laura de Caraza Campos et 
le Chef Isabella Dorantes 

M. Walid Mouzannar en charmante compagnie 
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Lundi 11 novembre 2014 
 
Départ pour Teotihuacan, un lieu archéologique non loin de Mexico City où nous 

avons eu notre 1er contact avec les pyramides du 

Mexique : celle du dieu Soleil et celle du dieu Lu-

ne, 1ères impressions très surprenantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée débuta par une très intéressan-

te conférence sur les ingrédients mexi-

cains et la fusion avec différentes cultu-

res, donnée par Eduardo Plasencia.  

Elle fut suivie d'un dîner préparé par le 

chef Enrique Olvera du restaurant 

"Pujol", un des « 50 meilleurs restau-
rants du monde ».  

Nous avons été très admiratifs des 

lieux, le "Club de Industriales" dirigé 

par Patrick de Sayve, le beau-fils de la 
chère Présidente Laura. 

Les Pyramides 

Le nopal 
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Mardi 12 novembre 2013 
 
Départ en autobus pour la cité de Puebla où, d'après la légen-

de, est né le fameux mole poblano, un des plats traditionnels 

du Mexique à base d'innombrables piments, de cacao et de 

divers condiments. Déjeuner au restaurant "Los Poblanos" où l'on servit des tortillas 

rouges et vertes (chalupas) et 5 recettes de mole garnies de frijoles, saveurs curieuses 

et originales.  

Nous nous dirigeons ensuite vers la "Hacienda 

San Juan Tlacatelpan," propriété de la famille 

Sanchez Navarro, un endroit de rêve avec d'im-

menses espaces de forêt et d'eau. Très aristocrati-

ques et élégantes, trois des filles Sanchez Navarro 

nous reçoivent en habit traditionnel de grand luxe. 

Nous prenons l'apéritif sous des arbres centenaires 

et notre déjeuner est servi par un des plus grands 

traiteurs du Mexique, "Banquetes Mayita". Les 

détails des tables, de la musique et du menu - gratin de huitlacoche  (champignon qui 
se développe  sur les épis de maïs) mets très 

apprécié des mexicains, filet de porc à la sauce 

de pulque (boisson tirée du cactus) - attei-
gnaient l'excellence. Après déjeuner nous dé-

couvrons l'intérieur de l'hacienda avec ses sal-

les de chasse, de billard, ses chambres à cou-

cher, témoins 

d'une époque de 

grand luxe.  

 

Retour à l'hôtel, la journée ayant été longue et fatigan-

te, il est laissé au choix de chacun de dîner relative-

ment léger. 

Les hôtesses des lieux entourent Rafael Anson 
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Après déjeuner, visite à pied du centre ville, du couvent Santa Monica, de la biblio-

thèque et de la Cathédrale, chefs-d'oeuvre de l'art baroque mexicain, plus chargé que 
le baroque rococo, avec des dorures et des couleurs exubérantes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check-in à l'hôtel "Descansería", un petit hôtel de charme avec une vingtaine de 
chambres donnant sur une cour intérieure, et dîner à l'hacienda "La Noria". Après un 

apéritif (tequila, Grand Marnier, vodka, citron, poivron, gingembre, framboise et 

menthe) accompagné d'un mariachi très enflammé, nous avons eu droit à un dîner de 

grande qualité. 

La Cathédrale 

La Sacristie 
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Mercredi 13 novembre 2013 
 
 
 
 
Visite du couvent et de l'église des 

dominicains, les pionniers de la 

christianisation après l'arrivée des 

colons. Là aussi le baroque  

mexicain est prédominant. 

 
  

Départ pour Tonanzintla où se trouve l'église de 
 l'Immaculée Conception, un bijou de l'art baroque  
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en entrée  
un ceviche de crevettes garni de cubes de noix 

de coco  
et de lamelles de banane frite;  

Le plat  
un cou de cochon mariné à la bière  

accompagné de pourpier et de sauce verte.  

puis pour Cholula, ville qui héberge 39 églises 
construites sur d'anciens temples indiens.  

 
 
 
 
 

Déjeuner au restau-

rant "Salomeh" où 

nous assistons à un 

match de football qui 

opposait le Mexique à 

la Nouvelle Zélande (5/2 pour le Mexique).  
Au menu  : ceviche de crevettes et d'octopus et tortillas riches et variées. 

Retour à Puebla et visite du Musée Amparo   

Le clou de cette tournée gastronomique a été le 
dîner à "Las Bodegas del Molino" préparé par le 
chef Angel Vasquez du restaurant "Intro" . C'était 
un repas d'une haute qualité gastronomique : Un 
réel raffinement digne des chefs étoilés. Après les 
discours des officiels de Puebla, du président Mal-
lard et de la présidente de Caraza, nous rentrons à 
l'hôtel ravis de cette soirée d'adieu à Puebla  

Laura de Caraza Campos 
et Antoine Maamari 
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Jeudi 14 novembre 2014 
 
Départ pour Oaxaca où nous arrivons au bout de 6 

heures de bus tra-

versant des pics de 

3200 m. d'altitude.  
 
Déjeuner au restaurant 

"Pitiona"; là aussi le menu 

était d'excellente qualité. 

Pour commencer, de la ba-

nane farcie suivie d'un cevi-

che de crevettes, d'une sou-

pe de vermicelle garnie de 

petites boules de fromage fondant genre mozarella et, pour 

terminer, un club sandwiche de cerf. Un déjeuner mémorable par son originalité et sa variété.  
 
Il s'en suivit un check-in à l'hôtel "Quinta Real", un ancien 
couvent transformé en une grande résidence avec tout le 

confort moderne, une splendeur d'architecture, un des plus 

beaux hôtels qui soit. 
Nous découvrons en Oaxaca un petit bijou de ville avec une 

partie piétonne, des boutiques d'artisanat, des étals de robes, 

de blouses colorées et fleuries, des ponchos, des sombreros 

et des statuettes de tous genres. Nous avons tous déambulé 

dans ses rues nous approvisionnant en souvenirs et cadeaux. 

Après une visite à la cathédrale on se retrouve à dîner au res-

taurant "Casa Oaxaca" où a lieu une dégustation de mezcal. 
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Vendredi 15 novembre 2014 
Départ pour Monte Alban, un 

autre lieu archéologique d'une 

extrême importance. Le site 

est si merveilleux que nous avons suggéré à la présiden-

te Laura d'organiser un festival annuel de musique, évè-

nement qui, à notre avis, aurait beaucoup de succès.  

 
Nous nous dirigeons 

p a r  l a  s u i t e  à  
Atzompa où l'on nous fait 

connaître Rufina Ruiz, un 

artisan très connu travaillant 

l'argile avec démonstration 

de son façonnage de plats à 

servir les délicieux mets 

oaxaqueños.  
Déjeuner typique de Oaxaca 

(soupe de légumes, poulet au 

mole) avec une belle décora-

tion très colorée. L'après-
midi étant libre, chacun a continué à découvrir les coins et 

recoins de cette ville pittoresque. 

croûtons tartinés de moelle  
accompagnés de frijoles  
et de piments  
soupe de cactus,  
salade de truites,  
filet de cochon. 
Dessert à base de chocolat piquant. 

Dîner au restaurant "Origen" :  
 

Christiane Mallard et Antoine Maamari 
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Vendredi 16 novembre 2013 
 
Visite à pied du marché de Oaxaca, typique et couleurs 

locales avec les vendeurs de légumes, de fruits, de pi-

ments, d'abats de tous genres, le tout côtoyant les cous-

sins et les nappes multicolores ainsi que des tenues mexi-

caines au couleurs chatoyantes. 
 
 

Départ pour Cuilapan : Après une visite de la ville nous 

allons au restaurant "La Capilla", un grand ranch où l'on avait enterré pour nous dans un grand trou 

chauffé au feu de bois 6 heures durant des rôtis de boeufs en-
roulés dans des feuilles d'avocats. Une cérémonie a lieu au 

cours de laquelle, à l'aide de pelles, on enlève le sable chaud 

puis on déterre une grande plaque en fer pour enfin arriver aux 

feuilles d'avocats roussies qui entourent une vingtaine de rôtis 

lesquels seront 

servi par portions 

accompagnés de 

tomates, laitues et 

avocats, et de la 

sempiternelle purée de poivrons rouges et de poivrons 

verts; ce rituel que nous avons pratiqué avec beau-

coup de curiosité et d'intérêt voulait que nous trin-

quions au mezcal tout le long du cérémonial.  
 
Le clou de 

ce déjeuner 

était un chanteur 

mexicain typique, 

accompagné de sa 

guitare. Son réper-

toire et son ambian-

ce ont replongé Lei-

la, mon épouse, dans 

le Mexique qu'elle a 

connu. Tout ceci 

s'est concrétisé par un duo des plus émouvants. Après un retour en 

douceur à Oaxaca, tôt en soirée on nous emmène à un artisanat où nous complétons nos achats par 

des articles de grande qualité. 

Walid Mouzannar façe à la tortilla 

On reconnait Laura et ses 
amies mexicaines 
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Dimanche 17 novembre 
Retour à Mexico par InterJet et fin de ce merveilleux voyage qui a été préparé par Laura 

de Caraza Campos, la Présidente de l'Académie Mexicaine de la Gastronomie, aidée par 

les membres de cette académie avec amour, compétence et professionnalisme. Le choix 

des hôtels, des restaurants, des chefs et des menus ne peuvent être qualifiés que d'excel-

lents. Ils nous ont fait connaître la cuisine mexicaine authentique mais aussi l'amabilité, 

l'hospitalité et l'authenticité de ce grand peuple mexicain. Sans eux nous n'aurions pas pu 

accéder à certains endroits privilégiés et surtout dans les conditions qui ont entouré ces 

visites. Nous garderons les meilleurs souvenirs de ces moments d'intense émotion. 
Merci Laura.  

Merci l'AMG.   

Merci Mexico. 

Walid Mouzannar 

Secrétaire Général  

de l’Académie Libanaise de la Gastronomie 

Pour terminer en beauté, le gouvernement de Oaxaca avait organisé une marche au flam-

beau à travers les petites ruelles accompagnée de danseurs et danseuses aux tenues tradi-

tionnelles, de feux d'artifices ambulants, et tous les participants ont eu droit à des torches 

joliment décorées; nous avancions en dansant avec les jeunes professionnels jusqu'aux 

portes du restaurant où nous devions dîner. Un moment très festif où nous avons connu le 

vrai visage du peuple mexicain, un peuple bon, joyeux, accueillant, généreux, aimant fai-

re plaisir. Sur la terrasse du restaurant qui surplombait Oaxaca nous avons eu droit à un 

dernier dîner concocté avec beaucoup de savoir-faire. 
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Lundi 7 octobre dernier, à Parme dans le Grand amphithéâtre de l’Uni-
versité a eu lieu une remise de Prix AIG 2013.  
 
Davide Cassi, 50 ans, Professeur de physique des matériaux à cette uni-
versité, s’est vu remettre par J. Mallard, Président de l’AIG, le Grand 
Prix de la Science de l’Alimentation. Chargé des cours en doctorat de 
sciences gastronomiques (en Italie la gastronomie est l’objet d’un ensei-
gnement universitaire), il a écrit de nombreux ouvrages dans cette disci-
pline. Il enseigne également à l’Institut Alma à Colorno. 

 
Remise du Grand Prix AIG 2013 
de la Science de l’Alimentation  

à Davide Cassi, 
Parme, Italie 

 

Remise du Grand Prix AIG 2013 
de la Culture Gastronomique  

à Norman Van Aken 
Miami (Floride, USA) 

 

le 8 novembre 2013 s’est déroulée la 
cérémonie de remise du diplôme 
dans l’enceinte prestigieuse du Mu-
sée de l’Histoire de Miami, en pré-
sence d’une nombreuse assistance. 
Au nom de l’Académie américaine de Gastronomie, 
Brad Weiser, Membre de la section de Floride, a retracé la carrière de Norman 
Van Aken actuellement Directeur du Miami Culinary Institute et a indiqué les 
motifs qui avaient motivé sa désignation. 

De gauche à droite, Carlos Bello, Délégué du 
Chapitre de Floride, le Président Sevi Avigdor, 
le lauréat Norman van Aken et le Président Jac-
ques Mallard. 

REMISES DES GRANDS PRIX AIG  2013 REMISES DES GRANDS PRIX AIG  2013 
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JOURNEES AIG 
26 janvier - 27 janvier 2014 

Hôtel le Bristol, Paris 

DÎNER  DE L ’A CADÉMIE  ALLEMANDE  
26 JANVIER  2014 

Amuse-bouche  
 

Saumon sauvage d’Ecosse mariné 

Salade de concombre et de tapioca 

Espuma de miel et de fromage blanc et 

riz de graine de lin 
 

Salade de fenouil, moules de Bouchot et 

sabayon de champagne 

 

Ceviche de maquereau-sériole et crème 

de patates douces, 

vinaigrette aux limettes 

 

Homard rôti aux truffes du Périgord, 

risotto, échalotes confies et cresson 

 

Selle de chevreuil de la Forêt-Noire avec sa sauce, 

gelée de coings, sellerie et champignons du hêtre 

 

Création de la Bio-Couverture, chocolat Grand Cru,  

ananas, caramel et sorbet de maracuja 

 

Crème à la vanille et poire pochée, 

cassis et sorbet de yaourt 

Académie Internationale de la Gastronomie 

 

Dîner du 26 janvier 2014 

 

Préparé par le Chef Paul Stradner,  

Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden 

Riesling Fürst von Metternich Sekt Magnum 

2012 Schloss Johannisberger Riesling, Gelblack trocken, VDP. Gutswein 

2012 Schloss Johannisberger Riesling, Rotlack Kabinett trocken, VDP. Gutswein 

2012 Schloss Johannisberger Riesling, Silberlack GG VDP. Grosse Lage 

2007 Gut Nägelsförst, Pinot Noir RJS Prestige Barrique Ausbau 

2012 Schloss Johannisberger Riesling, Rosalack Auslese VDP. Grosse Lage 

Knut Guenther, Président de l’Aca-
démie Allemande de Gastronomie 

De gauche à droite : Knut Guenther, le chef allemand  
Paul Stradner et sa brigade, Jacques Mallard et Jean Vitaux 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  
Chers amis, 
Je vais vous présenter le traditionnel rapport 
moral du Président, qui est le compte-rendu de 
ma première année de mandat. 
Je veux d’abord souligner que mon action s’est 
située dans la droite ligne de celle de Georges 
Husni, à qui je tiens à rendre hommage une fois 
encore pour tout ce qu’il a fait pour l’Académie 
Internationale de la Gastronomie. 
Quels ont donc été les axes de mon action ?  
En premier lieu, nous avons continué et amplifié 
deux activités traditionnelles de l’Académie, les 
Grands Prix et Prix de l’AIG , et les voyages. 
Les remises des Grands Prix et Prix de l’AIG  
sont des événements importants de la vie de 
l’Académie Internationale et des Académies nationales. Ces Prix permettent d’honorer des personnalités ou 
des institutions qui se sont distinguées dans les différents domaines de la gastronomie, soit internationalement 
pour les Grands Prix, soit nationalement pour les Prix ; dans le même temps, ces Grands Prix et Prix aident à 
faire connaitre  l’Académie Internationale et aussi  les Académies Nationales. 
Je m’efforce d’être présent pour la remise des Grands Prix internationaux de l’AIG.  J’ai  réussi à le faire 
cette année ; ce n’est pas toujours facile, en fonction des contraintes d’emploi du temps et de l’éloignement 
géographique. C’est ainsi qu’en présence de plusieurs membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de 
l’AIG, nous avons remis : 

Le 29 janvier, à Crissier en Suisse, le Grand Prix Exceptionnel de l’AIG aux trois Chefs Fredy Girardet, 
Philippe Rochat et Benoit Violier qui se sont succédés sur un demi-siècle au restaurant de l’Hôtel de 
Ville, avec le même niveau d’excellence (3 étoiles Michelin) 

Le 7 mai, le Grand Prix de l’Art de la Salle à Jean-Jacques Chauveau, Directeur de Salle du Pré Catelan à 
Paris 

Le 27 juin, à Copenhague au Danemark, le Grand Prix de l’Art de la Cuisine à René Redzepi, Chef et pro-
priétaire du restaurant NOMA  

Le 7 octobre à Parme en Italie, le Grand Prix de la Science de l’Alimentation au Professeur Davide Cassi 
Le 8 novembre à Miami en Floride, le Grand Prix de la Culture Gastronomique à Norman Van Aken, Di-

recteur du Miami Culinary Institute. 
Ces remises de Grands Prix ont souvent été l’objet de manifestations importantes, notamment à Parme et Mia-
mi, et l’occasion à chaque fois d’expliquer le rôle de l’AIG devant les médias locaux, et de nouer des contacts 
intéressants. 
En ce qui concerne la remise des Prix nationaux, c’est principalement la tâche des Académies Nationales. 
Mais moi-même ou d’autres membres du Bureau sommes heureux d’y participer quand nous pouvons nous 
rendre disponibles. Nous l’avons fait à plusieurs reprises en 2013.  
Deuxième activité majeure de l’Académie Internationale : les voyages. Cette année a été particulièrement riche 
sur ce plan, puisque nous avons célébré le 30e anniversaire de la création de l’Académie Internationale par un 
grand voyage en France du 4 au 10 juin, à travers l’Alsace et la Champagne, avec une conclusion à Paris au 
restaurant d’Alain Ducasse, exceptionnellement privatisé pour nous. Ce voyage a été un grand succès puisqu’il 
a réuni près de 80 participants venus d’Europe de l’Ouest, du Moyen-Orient et des Amériques. Je veux souli-
gner le travail très important réalisé pour sa préparation par Gérald Heim de Balsac, notre Secrétaire Général, 
et nous pouvons l’en remercier.  
En novembre, nous avons eu un magnifique voyage organisé par l’Académie Mexicaine de la Gastronomie, à 
la découverte de la gastronomie mexicaine authentique. Plus de 30 personnes y ont participé. Nous avons eu 
une démonstration éclatante de la vitalité de cette gastronomie, qui redécouvre les traditions de ses terroirs. 
Ces voyages sont importants, car ils sont l’occasion de contacts fructueux entre les Académies et d’échanges 
culturels entre les membres.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  AIG 
27 JANVIER  2014 
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A côté de ces deux activités, les voyages et les Prix, nous avons travaillé à élargir et approfondir le champ 
d’action de l’Académie Internationale : 

D’abord nous avons travaillé à l’élargissement géographique de l’Académie Internationale. Nous 
avons eu de nombreux contacts avec des Académies, existantes ou en formation, qui ont manifes-
té l’intention de nous rejoindre. Vous serez appelés tout à l’heure à approuver l’entrée dans l’A-
cadémie Internationale de l’Angola, qui sera notre premier membre africain. 

Nous avons lancé plusieurs projets de recherche :   
         . premier projet : que recouvre la notion de gastronomie aujourd’hui ? Quelle définition peut-on 

en donner ? Le concept a beaucoup changé depuis une vingtaine d’années.    
         . second projet : rédiger un livre sur l’évolution de la gastronomie au cours des 30 dernières an-

nées, à l’occasion de notre 30e anniversaire. Nous en reparlerons. 
A l’initiative de Rafael Anson nous avons créé une Branche Méditerranée de l’Académie Internatio-

nale à Barcelone qui pourra entreprendre des projets d’intérêt commun inter-académies sur la 
gastronomie méditerranéenne. Nous y reviendrons. 

Nous avons élargi nos relations avec les organisations internationales. Nous avons signé en février 
dernier un accord de coopération avec la FAO. Nous avons aussi jeté les bases d’une collabora-
tion entre l’organisation intergouvernementale Union pour la Méditerranée, dont le siège est à 
Barcelone, et l’Académie Internationale.  

 
Tout cela n’aurait pas été possible sans l’aide et l’engagement personnel des membres du Bureau et du 

Conseil, que je remercie vivement pour leur assiduité et leur dévouement, d’autant plus, comme vous 
le savez –mais il est bon de le rappeler - , que tout ce travail est mené aux frais de chacun. C’est du 
strict bénévolat.   

Je vous remercie de votre attention. 

Jacques Mallard 
Président de l’AIG 

 
L’Académie Angolaise de la Gastronomie rejoint 

l’AIG 
 
 

De création récente, mais comptant déjà une cin-
quantaine de membres, cette Académie a demandé à l’AIG son admission ;  
elle a été acceptée par l’Assemblée Générale.  
 
Ayant son siège à Luanda, elle souhaite bénéficier de l’expérience acquise par l’AIG depuis 30 
ans.  
 
Dans un premier temps, elle va recenser  les aliments typiques de ce pays de l’Afrique subtropi-
cale et identifier les terroirs de production et les types de cuisine.  
 
L’AIG remercie l’Académie Portugaise de Gastronomie de son parrainage. 

De gauche à droite, Mme Agnela Barros, Jacques Mallard,  
Président de l’ AIG et Mme Sara Sardinha 
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DÉJEUNER  
DE L ’A SSEMBLÉE GÉNÉRALE  

27 JANVIER  2014 

 
De gauche à droite, on reconnait, les 
chefs Philippe Lefranc et Eric Frechon, 
Laurent Jeannin, chef pâtissier du Bristol, 
Jacques Mallard, président de l’AIG et 
Marc Spielrein, Administrateur de l’AIG 
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REMISE  D’UN GRAND PRIX  AIG  2014 

Remise du Grand Prix Exceptionnel AIG 2013  
à Nicolas Audi 

13 février 2014, Beyrouth 

 
Jeudi 13 février 2014, les membres de l'Académie 
Libanaise de la Gastronomie se sont réunis autour 
d'un dîner au restaurant "Les Glycines" à l'hôtel Al 
Bustan. 
Cet événement avait pour but de remettre deux 
prix à deux grandes figures de la gastronomie liba-
naise : M. Nicolas Audi et M. Kamal Mouzawak. 
 
En l’absence de M. Jacques Mallard, Président de 
l'Académie Internationale de la Gastronomie, c’est 
M. Georges Husni, Président d'honneur de l'AIG, 
entouré de Cheikh Fouad el Khazen (Président de 
l'ALG), M. Walid Mouzannar (secrétaire Général 
de l'ALG) ainsi que de Mme Anbara Dabbous 
(déléguée du Comité Concours & Prix) qui a re-
mis à M. Nicolas Audi un "Grand Prix Exception-
nel" de l'Académie Internationale de la Gastrono-
mie, ainsi qu'un magnifique trophée. 
 
Le buffet où se mariait le plaisir de la vue et de 
papilles, était entièrement préparé par Nicolas 
Audi.  
M. Michel de Bustros, avait offert l'un des grands 
crus de Château Kefraya, le "Comte de M" pour 
faire honneur à ce magnifique dîner. 
Les centres de table rouges et blancs et les tables 
parsemées de cœurs rappelaient à tous que nous 
étions la veille de la Saint Valentin.  
 
M. Kamal Mouzawak a également reçu le "Prix Littéraire Gastronomique" en son 
nom ainsi qu'au nom de Malek Chebel et Anne-Lise Boutin. 

« L’Orient le Jour » 25 février 2014 

Remise du Prix Littéraire Gastronomique AIG 2014 par le cheikh 
Fouad El Khazen,  

Président de l’Académie Libanaise de la Gastronomie  
à Kamel Mouzawak pour l’oeuvre   
« Délices des Mille et Une Nuits» 

 M. Kamel Mouzawak et le 
Président Fouad El Khazen 
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Un des desserts 

Nicolas Audi, sous l’égide de 
l’Académie Libanaise de la 
Gastronomie, sera le maître 
d’œuvre du Dîner de l’AIG qui 
précède traditionnellement cha-
que année, l’Assemblée Généra-
le de l’AIG.  

Il aura lieu  
le dimanche 2 février 2015  
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Les DélicatessesLes DélicatessesLes DélicatessesLes Délicatesses 
Champagne LaurentChampagne LaurentChampagne LaurentChampagne Laurent----Perrier Brut Millésimé 2004Perrier Brut Millésimé 2004Perrier Brut Millésimé 2004Perrier Brut Millésimé 2004 

 
Crabe Royal de la Mer de Barents, Caviar BelgeCrabe Royal de la Mer de Barents, Caviar BelgeCrabe Royal de la Mer de Barents, Caviar BelgeCrabe Royal de la Mer de Barents, Caviar Belge 

Mousseline Beurre Noisette, Combava 
Marsannay «Marsannay «Marsannay «Marsannay «    SaintSaintSaintSaint----JacquesJacquesJacquesJacques    »»»»        Domaine Fougeray De Beau-Domaine Fougeray De Beau-Domaine Fougeray De Beau-Domaine Fougeray De Beau-

clair clair clair clair     2011201120112011 
 

Noix de SaintNoix de SaintNoix de SaintNoix de Saint----JacquesJacquesJacquesJacques 
Bonnotte de Noirmoutier, Truffe du Périgord, Moelle, 

Jus à la Sarriette 
Savennières «Savennières «Savennières «Savennières «    L’EnclosL’EnclosL’EnclosL’Enclos    » Domaine Morgat 2010» Domaine Morgat 2010» Domaine Morgat 2010» Domaine Morgat 2010 

 
Canard de Challans de chez BurgaudCanard de Challans de chez BurgaudCanard de Challans de chez BurgaudCanard de Challans de chez Burgaud 

Gyoza de Foie gras, Caviar d’Aubergine, Caramel aux 

Epices, 
Jus Ras el Hanout 

Cornas «Cornas «Cornas «Cornas «    Les MéjéansLes MéjéansLes MéjéansLes Méjéans    » Domaine Colombo» Domaine Colombo» Domaine Colombo» Domaine Colombo        2009200920092009 
 

Fondue SavoyardeFondue SavoyardeFondue SavoyardeFondue Savoyarde 
Revisitée 

Chocolat Caraïbes, MarronsChocolat Caraïbes, MarronsChocolat Caraïbes, MarronsChocolat Caraïbes, Marrons 
Sorbet exotique, Spéculoos, Tuile Banane 

Jurançon Moelleux «Jurançon Moelleux «Jurançon Moelleux «Jurançon Moelleux «    Cuvée JeanCuvée JeanCuvée JeanCuvée Jean    » Domaine Latrille» Domaine Latrille» Domaine Latrille» Domaine Latrille        2010201020102010 
, 

Café Moka et Mignardises 

A Bruxelles le jeudi 12 décembre2013,  
le Club Royal des Gastronomes de Belgique 

 fête son 75ème anniversaire 

Ce Club a été créé en 1938 par le Français Maurice Saillant, plus 
connu sous son nom de plume de Curnonsky. Le Club a été admis 
comme membre de l’AIG dès 1986 ; depuis 1997, il a été autorisé à 
ajouter le terme « Royal » à sa dénomination.  
 
Pour cette circonstance, un dîner de gala, réunissant une trentaine de 
convives en tenue de soirée, se déroula au restaurant « Sea-Grill », de 
l’hôtel Radisson Blu Royal (près de la Grand’Place).  
Là officie Yves Mattagne, bi-étoilé Michelin qui a réussi à créer un 
paradis pour la bou-
che.  
Sa créativité s’exerce 
de manière régulière 
et concerne surtout les 
beaux poissons de la 
Baltique, cuits à la 
perfection et présentés 
de manière originale.  

De gauche à droite, MM. Gérald Heim de Balsac, Francis d’Hulster, lauréat du 
Prix AIG 2014 au Sommelier (Belgique); Jacques Dugait, Président du Club 
Royal des Gastronomes de Belgique, Jacques Mallard et Yves Mattagne 

NOUVELLES  DES ACADEMIES  NATIONALES  
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PROCHAINES MANIFESTATIONS  DE L ’AIG  

Jeudi 15 au Dimanche 18 mai 2014 : Madère.  
 
Voyage de quatre jours à la découverte de la gastronomie 
et des vins de l’ile : il est préparé par l’Académie Portu-
gaise de la Gastronomie avec le talent qu’elle a montré 

dans le passé  
 
Depuis les deux hôtels qui hébergeront les participants, le Reid’s Palace et le 
Cliff Bay, à Funchal, le Président José Bento dos Santos, assisté d’Antonio 
Marques da Cruz, conduira les participants dans les visites du marché, avec 
les fruits exotiques, les fleurs, les légumes et 
les épices; dans la visite des vignobles et  
l’histoire des vins de Madère leur sera conté ;  
ils visiteront une roseraie ; ils feront des esca-

pades en funiculaire pour admirer la baie de Funchal et visiteront les ca-
ves à vin de Madère de la famille .Blandy et les dégusteront.  
De délicieux fruits, des brochettes de bœuf et « l’espada » (poissons sa-

bre noir) leur seront servis. 

Mercredi 24 au Dimanche 28 Septembre 2014 : Italie du Nord .   
Sous le patronage de l’Accademia Italiana della Cucina ,  

Voyage d’étude dans le « couloir gastronomique »  
 
Parme, ses fromages et ses jambons;  
 

 
 
 
 
  Modène, son vinaigre balsamique;  
 

 
 

 
 
 
Bologne, son salami et sa mortadelle. 
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PRIX  DE LA  L ITTÉRATURE  GASTRONOMIQUE  AIG 2014 

PUBLICATIONS 

Académie Libanaise de la Gastronomie 

Real Academia de Gastronomia 

Academia Mexicana de Gastronomia 

American Academy of Gastronomy  
East Chapter 

Academia Portuguesa de Gastronomia 

Guilde des Terroirs  
(France) 


