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2014 a marqué une date dans l’histoire de l’AIG.
Le 12 mars le Parlement Européen a adopté à une très large majorité une résolution sur le
« patrimoine gastronomique européen : aspects culturels et éducatifs ».
Cette Résolution constate qu’une mauvaise alimentation est la cause de graves pathologies dans
nos pays développés : maladies cardio-vasculaires, diabète, obésité, anorexie
La formation des enfants au goût, dès leur plus jeune âge et dans le cadre des programmes scolaires, et l’éducation à la gastronomie sont parmi les voies recommandées par le Parlement Européen pour
lutter contre ces fléaux.
La Résolution souligne dans son article 28 le rôle des Académies gastronomiques dans
l’étude et la diffusion du patrimoine gastronomique, et cite nommément « l’Académie Internationale de
la Gastronomie ».
C’est une magnifique reconnaissance officielle de l’AIG par le Parlement Européen, venant après
l’Accord de coopération signé en 2013 avec la FAO.
L’année 2014 a par ailleurs été bien rempli :
- élargissement à l’Afrique de l’assise géographique de l’AIG, avec l’adhésion de l’Angola
- voyages d’étude enrichissants à Madère et en Italie du Nord
- cérémonies prestigieuses de remise des Grands Prix et Prix de l’AIG
- création d’un nouveau site Internet, plus complet et d’utilisation plus aisée.
Nous continuerons à travailler dans ce sens en 2015, en liaison étroite avec les Académies membres.
Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2015
Jacques Mallard

Mai 2014-Décembre 2014

MANIFESTATIONS
•

15-18 Mai 2014 : Voyage à Madère : Voyage de trois jours à la découverte de la
gastronomie et des vins de l’île portugaise.

•

24 au 28 Septembre 2014 : Sous le patronage de l’Accademia Italiana della CucinaVoyage d’étude en Italie du Nord : « le couloir gastronomique » Parme, Modène,
Bologne

- EVÉNEMENTS
•

Remise des Grands Prix 2014 de l’AIG :
♦

5 mai 2014 : Grand Prix de l’Art de la Culture Gastronomique à Carlos Falco,
Marques de Griñon (Espagne)

♦

18 septembre 2014 : Grand Prix de la Culture Gastronomique à Mme Toyoko
Nakamura (Japon)

♦

10 octobre 2014 : Grand Prix de l’Art de la Cuisine à Grant Achatz (USA)

- PUBLICATIONS

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

VOYAGE à MADERE, Portugal
15 au 18 mai 2014

Présentation :
Ce voyage de l’Académie Internationale de la Gastronomie est organisé par
l’Académie Portugaise de la Gastronomie.
Une excellente occasion de faire connaître les enchantements du vin de Madère, les produits gastronomiques de cette île subtropicale de l’Atlantique Nord et son hospitalité .
Madère est la principale île de l'archipel de Madère, au sud-ouest de la côte portugaise.

D’origine volcanique son climat est de 18° à 23° toute l’année ; favorise une flore exotique. Le
tourisme occupe un rôle important dans l’économie locale.
Elle est située sur la côte sud (32 ° 38'N, 16 ° 55'O et) à environ 660 km de la côte africaine (Cape
Non, Maroc), 980 km de Lisbonne, 400 km de Gran Canaria,
et 880 km de l'île de Santa Maria, la plus proche de l'archipel des Açores.
La ville de Funchal - capitale de l'île et de la région autonome - est le principal centre urbain et le
port naturel de l'île et tire son nom de funch qui veut fenouil.
Très montagneuse, avec des vallées profondes contournées par les plus hautes falaises son altitude
moyenne est de 1300 m.
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PROGRAMME :
15 Mai 2014 - Arrivée des participants à Madère
Installation à Funchal aux Hôtels : Cliff Bay (Estrada Monumental 147, 9004-532
Funchal, Madeira, Portugal +351 291 707 700) et Reid's Palace (Estr. Monumental
139, 9000-098 Funchal, Madeira, Portugal +351 291 717 171) (les deux plus beaux
hôtels de Madère à quelques dizaines de mètres l’un de l’autre).
20h00: Cocktail de bienvenue et présentation du programme à l'hôtel Reid's
Palace suivi d’un diner informel à la « Villa Cipriani » – balcon de l’hotel Reid's.

16 Mai - Funchal / Santana
Petit déjeuner à l’hôtel.
09h00: Départ pour une visite au marché de Funchal en compagnie du Maire de cette ville. Un festival de couleurs, les étals dégagent un parfum sucré entre les fruits exotiques, les fleurs, les légumes et les
épices. À ne manquer sous aucun prétexte : le marché aux poissons. Dégustation de fruits de saison.
10h30: Route vers la Quinta do Furão, située au nord de l’île à Santana. Village renommé pour ses
petites maisons colorées aux toits de chaumes pointus.
11h30: Visite des vignobles, introduction à l’histoire des vins de Madère et première dégustation des
vins de Madère. Nous goûterons les cépages principaux (Cercial, Verdelho, Bual, Malvasia) pour apprendre
les différents styles de Madère (du plus doux au plus sec).
13h15: Déjeuner champêtre au milieu des vignobles et des jardins, avec une superbe vue sur la côte
et sur l'océan Atlantique. Au menu, « l’espetada », brochette de bœuf au laurier, typique de la gastronomie
de Madère.
14h30 : Après avoir traversé de vastes paysages et dominant la mer de haut, poursuite vers Ponta Delgada et Arco de São Jorge où est prévue la visite d’une roseraie, à la Quinta do Arco, une des plus importantes collections de rosiers du monde, avec certaines espèces rares ou en voie d’extinction.
18h30: Retour à l'hôtel via São Vicente.
20h00: Dîner au restaurant Reid's Palace

17 Mai 2014 - Funchal de Funchal/ Monte
Petit déjeuner à l’hôtel.
09h00: Départ en téléphérique jusqu’à Monte de Funchal, un parcours panoramique avec des vues
privilégiées sur la baie de Funchal puis descente vers Funchal sur des traîneaux en osier.
11h00: Pour conclure la matinée, une visite s’impose dans l’une des plus célèbres caves à vins de Madère, celle de la famille Blandy, installée dans les vestiges d’un ancien couvent. Dégustation verticale de
grands vins de Madère pour comparer l’évolution des vins.
12h45: Départ sur les pistes de Churchill, qui en 1950 a emprunté la route de bord de mer vers le port
de pêche de Camara de Lobos pour y peindre plusieurs tableaux.
13h15: Déjeuner au restaurant Vila do Peixe. Thème du déjeuner, « l'espada » sorte de poisson
sabre noir, typique des eaux de Madère. Ce poisson est repoussant à la vue et fondant dans la bouche.
15h00: Retour à l'hôtel.
18h30: Cocktail de clôture à l'hôtel Cliff Bay.
20h00: Dîner au restaurant « Il Gallo d'Oro » - étoilé Michelin (à l'hôtel Cliff Bay - Chef Benoit
Sinthon)

18 Mai 2014 Fin du Voyage à Madère
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Madère, Perle de l’Atlantique
Les avions du 15 mai 2014 ont du retard dû aux
grèves des aiguilleurs du ciel. Jose Bento dos Santos et Antonio Marques da Cruz , Président et Secrétaire Général de l’Académie Portugaise de la
Gastronomie ont l’extrême gentillesse de céder
leurs sièges aux Mallard sur le vol LisbonneFunchal… Ils prendront le vol suivant. Quelques
membres arriveront sans leurs bagages qui n’ont
pas été placés sur le second vol… Nous sommes
accueillis à l’aéroport de Funchal par un représentant de l’agence de voyages Blandy et conduits en
bus à notre hôtel.
Après le Cocktail de bienvenue, le diner a lieu au
restaurant « Villa Cipriani » sur la terrasse de l’hôtel Reid’s Palace autour d’énormes palmiers, surplombant la mer. Sur le mur du fond, une façade
en azulejos bleus et blancs avec en son
centre une fontaine. Le ciel est sombre et
Gâteau aux trois couleurs : avocat, crabe, sauce au
nuageux avec une pleine lune.
citron vert et raifort.
Tortellini à la ricotta et aux épinards à la sauge sur
une sauce tomate.
Tarte tatin de pommes reinettes sur pate de biscuit
chaud d’amande et crème aux noix.

Les vins blanc et rouge proviennent de la collection Reid’s Premium 2012. Café et petits fours.
En guise de cadeau de bienvenue, un pain au miel de canne à sucre de Madère a été déposé dans
chaque chambre ainsi qu’un sac de l’agence Blandy avec carte et informations touristiques. Jose
nous offrira le lendemain les fameux gâteau « pasteis de Belém ».
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Vendredi 16 Mai 2014:
9h dans le bus. En avant pour la découverte !
Jose et Antonio sont arrivés à 3 heures du matin. Jacques Mallard souhaite la bienvenue au groupe qui compte 37 participants ; Antonio présente
le programme de la journée. Puis le guide, Fernando nous conte Madère
à travers les paysages que nous traversons. Nous allons vers la ville de
Funchal, belles maisons a architecture art déco. A droite statue grandeur
nature de Sissi, impératrice d’Autriche. Madère qui signifie ile boisée
est le jardin flottant de l’Atlantique. Elle s’étire sur 740.7 km2
Palais-forteresse de Saint Laurent. Les navigateurs Joao Goncalves Zarco et Tristan Vaz Teixeira arrivèrent sur l’ile le 1er
juillet 1419. La colonisation débutera en 1425 initiée par Don
Joao I et Don Henrique, l’Infant Navigateur. Cathédrale de
style manuélin qui date de 1508. Arbre flamme du désert.
Marché de fruits et légumes : extrêmement propre et
coloré. Fleurs magnifiques. Dégustation de fruits. Custored
apple, philodendron hybride
entre la banane et l’ananas.
Marché de poissons, thons impressionnants. Vanneries et
linge de maison brodé.

A 10h50, départ pour la Quinta do Furao, avec Jose qui a rattrapé sa nuit trop courte. La forêt a été brulée, ce qui a rendu
la terre très fertile. Forêt de fenouil. Les trois-quarts de la superficie sont montagneux. Quatre groupes d’iles totalisent 260
000 habitants. Les plantations sont pratiquées en terrasses.
Plantations de bananes et fruits exotiques jusqu’à 300 m d’altitude. De 300 à 500
m les vignobles sur la
côte sud. De 500 à
1400 m : forêt avec arbres divers et forêt australienne. De
1400 à 1860 m, ce sont des hêtres de 300 ans d’âge qui
défient le temps. Baie de Michigo, rocher des Aigles, buses et petits oiseaux. Roses vertes nichées dans les interstices des façades rocheuses. Le grand tunnel de Madère qui
mesure 168 m de long. La production de canne à sucre
était jadis prospère.
Des artistes des écoles de peinture flamande, française (de Fontainebleau) et portugaise ont exercé
leur art à Madère. Les peintres étaient payés pour leurs toiles et portraits de famille en boites de
bois recouvertes de sucre.
L’huile était extraite des dragonniers pour vernir les violons. Néfliers du Japon, mesunbreunthemun filoide fuschia, agaves à col de cygne.
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Nous arrivons à la Quinta do Furao .
Les vignobles sont plantés de : cépages allemands ansbergur
pour le vin sec et de cercial pour les madères liquoreux. Le
sol minéral donnera du gout aux cépages. Madère a des origines volcaniques. Le basalte domine, il y a peu de calcaire ; il
y a de l’oxyde de fer pour les fleurs.

Une grande table carrée
collective vide en son centre est dressée pour le déjeuner.
L’effet convivial est immédiat…

Dégustation horizontale
de vins précédée de « leçons » données par José Bento dos
Santos et traduites en anglais.
On dit « vins Madère » et non « vins de Madère ».
Le cépage le plus ancien était le malvoisie. Les vins étaient exportés vers l’Orient et l’Amérique ;
s’ils étaient rapportés à Madère, ils avaient un goût plus particulier avec la température élevée.
C’est un vin « cuit ». De l’eau-de-vie était ajoutée pour arrêter la fermentation, procédé arrêté depuis. Le vin a besoin de chaleur pour vieillir uniquement dans des futs de chêne.
Les barriques en chêne américain donnent des arômes de vanille alors que les barriques françaises
donnent des tannins. La couleur cristalline est un critère de bonne qualité tandis que l’apparence
opaque n’en est pas un.

Cercial
est le plus sec, c’est un vin d’apéritif à servir légèrement rafraichi.
Verdelho
est demi-sec, également vin d’apéritif, avec des nuances de miel et de chocolat, de
couleur ambre.
Bual
vin de fin de repas, de saveur sucrée avec une touche d’abricot.
Malvasia
est plus doux, vin de fin de repas au bouquet très expressif, touches de vanille, goût
de café-crème. Quand il vieillit, il vire au caramel et à la marmelade. Ils ont tous
une contenance de 19 % d’alcool.
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Buffet champêtre
délicieux avec pour plat principal :
Espetadas
(brochettes de bœuf cuites au feu de bois sur des
branches de laurier).
Milo fritto (polenta de maïs).
Épis de maïs bouillis,
purée de patates douces modelées en poires.
Desserts consistant en un pudding aux fruits de la passion et une salade de
fruits incluant de l’avocat qui est souvent mangé en dessert à Madère.
Vin rouge Post Scriptum 2011.

Départ à 15h30 pour visiter la
roseraie à la Quinta do Arco.
Variétés de roses, ensemble de
petites maisons et d’étables rénovées et converties en hôtel de
charme.

Cocktail à 20h15 sur la terrasse de l’hôtel Reid.
Diner placé au restaurant à 21h. Très beaux arrangements de fleurs
roses et blanches. José nous souhaite la bienvenue et présente le menu
et les vins. Le chef est Luis Pestana. Pianiste.
Crevettes sur tartare d’avocat et consommé de tomate parfumé à la coriandre fraiche.
Vin blanc Terras do Avo 2013.
Filet de bar sur julienne de haricots verts et purée de pois chiches.
Très bon tournedos de bœuf relevé par la sauce au Madère Bual
surmonté d’une escalope de foie gras sautée.
Vin rouge Aurius 2009.
Dessert spectaculaire : sphère creuse en chocolat avec une mousse de
fruits de la passion à l’intérieur, sur lit de sabayon et griottes à l’eau-de-vie.
Café et mignardises.

Jacques Mallard présente Christina Rocha de l’Académie brésilienne de la gastronome pour les commentaires. Entrée parfaite, notamment la
cuisson des crevettes. Le parfum du
vin s’associait avec les crevettes
qui, d’habitude, métallisent le gout
du vin. Celui ci a été magnifié par le poisson. Tournedos tendre,
sauce légère et bonne, vin bien associé. Très bon dessert. Excellent service. A noter : demi-sec Revelho 1934 vieilli dans des
barils de vieux chêne.
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De gauche à droite, Jacques Mallard, Christina
Rocha et Jose Bento dos Santos, Président de
l’Académie Portugaise de Gastronomie

Samedi 17 mai 2014:
Départ en téléphériques à six personnes jusqu’à Monte
de Funchal avec une vue plongeante sur la baie de
Funchal. Puis descente deux par deux en traineaux en
osier dirigés chacun par un tandem de deux conducteurs debout à l’arrière vêtus de blanc avec chapeaux
tout comme les gondoliers de Venise.
Bus puis promenade sur une rue piétonne pavée de
calcaire (en provenance de Lisbonne) et de basalte (de
Madère). Façades des murs en azulejos.

Visite guidée aux caves à vins Blandy fondées en 1811, l’une des plus célèbres de Madère, installées dans les vestiges d’un ancien
couvent. Nous sommes reçus par Christophe Blandy, descendant direct
de John Blandy. Un panneau représente l’histoire et la généalogie des
Blandy qui remonte à son fondateur venu d’Angleterre, il amerrit à Madère en 1811. Le chêne américain est poreux pour permettre au vin de
respirer, 3 % part en évaporation. Madère, surnommée perle de l’Atlantique possède 7 microclimats. Dégustation verticale de 4 vins vintage 1908, 1920, 1948 et 1969, tous Bual.

Musée, boutique.

José Bento dos Santos
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Feuille avec cercles datés aux années
de production des vins sur lesquels
sont poses les verres à vin correspondants.

YanisTheodorou

Arrivée à 14h au restaurant « Vila Do Peixe. » José présente le repas qui a pour
thème l’espada, poisson sabre noir :
Petites entrées dont morceaux de filet d’espada trempé dans l’œuf et frit,
espada grillé, frit,
patates douces.
Terrantez âgé de 20 ans à 21 % volume, petite production de 200 bouteilles. Raisins amers à haute concentration en acide.
Jacques Mallard prend la parole : il qualifie le repas de terroir typique. René Millet fera les commentaires
du déjeuner.

Retour à l’hôtel à 17h.
Cocktail sur la terrasse du Cliff Bay et délicieux canapés.
J’essaie la poncha, cousin pauvre de la caipirinha brésilienne.
Le dîner qui suit au « Gallo d’Oro » (étoilé Michelin, chef Benoit Sinthon) s’avèrera le summum en raffinement culinaire et
création artistique. Tables élégantes, pains divers, beurre et tapenade. José présente le menu.
De gauche à droite, Maud Ait-Said, Sylvia
Polidor et Mencka Eckhardt, Administrateur
du Club des Gastronomes de Belgique
Amuse-bouche fin et subtil,
Foie gras finement râpé, terrine de foie gras à la gélatine de
madère.
Médaillon de homard, saumon sauce Gravlax, aneth et crème iodée.
Vin blanc Soalheiro Primeiras Vinhas 2012.
Filet recouvert d’une cloche en verre en forme de chapeau de Madère.
Joue de veau confite et jus à la truffe aestivum.
(Délicieux)
Ragout aux petits légumes.
Purée de chou vert à la poitrine fumée.
Vin rouge Morgadio da Calcada 2009.
Pré dessert à la noix de coco, coulis de fraises.
Sphère dorée en chocolat qui fond au contact du chocolat au lait
chaud verse dessus et révèle une glace à la vanille ainsi que des
morceaux de gingembre et d’ananas.

Barbeito Malvasia 1916 !!

C’est Yannis Theodorou qui commenta du repas . Il remercie José
et Antonio. Trilogie de foie gras, mousse, poudre glacée, très très
très très bon. Homard, pomme de terre, saumon et crème. Du citron
dans la crème aurait donné du tonus. Meilleur vin de tout le voyage.
Filet de bœuf très bon, vin rouge un peu jeune (cerises, cannelle,
griottes). Dessert très bon. Service de salle très professionnel. Il
souhaite à tous un excellent retour.
Jacques conclut que le voyage était une totale
réussite grâce aux organisateurs Jose et Antonio. La cuisine
était parfaitement équilibrée entre la gastronomie de terroir et
la gastronomie plus élaborée. Dégustations des vins Madère,
horizontale et verticale très intéressantes. Nous apprenons que
les bouteilles sont gardées debout et les bouchons changes
tous les 15 a 20 ans.
Adieux échangés. Les départs ont lieu dès le lendemain. Certains membres prolongent leur séjour.
Nous quittons Madère avec les sens empreints des saveurs,
des arômes, des couleurs, des paysages, une langueur et un
sentiment de vacances inachevées car trop courtes…
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De gauche à droite : Jose Bento dos Santos, le chef
Benoît Sinthon, Jacques Mallard et Yannis Theodorou,
de l’Académie Hellénique de Gastronomie

Quelques Mots sur
LE VIN MADERE

Le vignoble, planté dans le nord de l'île, en terrasses depuis le littoral jusqu'à près de 1000 m d'altitude, produit des vins très différents.
Le Vin Madère est élaboré à partir de quatre cépages définis :
Sercial : raisins tardifs, vin sec, goût de noix – idéal pour l'apéritif
Verdelho : vin demi-sec, goût miel, chocolat – pour l'apéritif
Bual (ou Boal) : vin demi-doux, goût caramel, touche abricot – fin de repas, ou se boit tout seul –
vin de plaisir.
Malvasia (ou Malmsey) : originaire de Crête, vin plus doux, vers le caramel en vieillissant, touche
de vanille – à boire seul, servir frais à 19°.
Nous avons effectué deux dégustations :
l’une horizontale (tous les vins sont de la même année) des principaux cépages,
L’autre verticale de Bual dans des millésimes anciens pour avoir une idée précise de leur
évolution : BUAL 1969 - BUAL 1948 – BUAL 1920 – BUAL 1908
Mencka Eckhardt
Secrétariat du Club des Gastronomes de Belgique

Mencka Eckhardt
Line Chaoui
Nous remercions très vivement Line Chaoui et Mencka Eckhardt pour leur collaboration à ce nouveau numéro de la « Lettre » de l’AIG.
Line est notre rédactrice « attitrée » et s’applique (comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus) à
noter tous les détails qui pourront nous rappeler ces voyages gastronomiques avec leurs plaisirs gustatifs et
culturels que nous avons éprouvés au cours de ces journées.
Mencka quant à elle, nous consacre ses talents de photographe pour que nous puissions illustrer nos souvenirs;
Merci à toutes les deux .
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MANIFESTATION

Voyage d’étude en Italie du Nord :
le « couloir gastronomique » Parme-Modène-Bologne
du 24 au 28 septembre 2014
Sous le patronage de l’ Accademia Italiana della Cucina

Mercredi 24 Septembre 2014 :
Accueil des Participants depuis les
différents aéroports de Milan, depuis
Bologne et transfert à Parme à l’Hôtel de
la Ville Largo Piero Calamandrei, 11,
43121 Parma, Tel +39 0521 0304
20h00 - Rendez-vous à la réception de
l’hôtel pour se rendre à pied
au restaurant Parizzi.
20h30 : Dîner au Parizzi

Jeudi 25 Septembre 2014
9h30 – Bienvenue à l’Academia Barilla. Présentation du programme, et discours d’introduction par le Pr.
Ballarini.
11h00 – Promenade guidée dans le centre de Parme.
13h00 – Fin du tour et déjeuner léger dans une trattoria
locale traditionnelle. Trattoria Santa Chiara,
Piazzale Cervi, 5,43100 Parma

Vendredi 26 Septembre 2014
8h30 – Visite chez un producteur Caseificio La Traversetolese
Via Pedemontana 13
43029 Mamiano di Traversetolo (PR)
Tel. +39 0521 848347eur de “Parmigiano Reggiano”, Dégustation.
10h30 – Visite chez un producteur de “Prosciutto” de Parme,
Dégustation (“Prosciutto” de Parme, cochon noir)
Rosa dell’Angelo, Via Parma 6, 43029 Traversetolo PR
Déjeuner léger.
13h30 – Départ pour se rendre chez un producteur de piment
Pepperparma, Str. Madonna dell’Aiuto, 7/A – S. Pancrazio. 43126
14h30 : Visite suivie d’une dégustation.
16h00 Retour à Parme – temps libre.

Temps libre à Parme.
16h30 – Transfert au Polesine Parmense, Antica corte
Pallavicina.Strada del Palazzo Due Torri, 343010
Polesine Parmense PR Italy
Tel: +39 0524.936539
17h30 – Visite guidée chez un producteur de “Culatello”,
apéritif et dîner au restaurant Spigaroli.

16h30 -Réunion du Conseil d’Administration (concerne les seuls
Membres du Conseil d’Administration).
19h30 - Dîner:
Groupe 1: Castello dell’Elfo (Lesignano De’ Bagni)
Groupe 2: Osteria Francescana (Modène)
Via Stella, 22,41121 Modena, Tel. +39 059 223912

Transfert de retour à l’hôtel

Samedi 27 Septembre 2014
8h30 - Départ pour Sorbara et Modène.
9h30 – Visite guidée chez un producteur de “Lambrusco di Sorbara”
Cantina Paltrinieri, Via Cristo, 4941030 Sorbara (MO)
Dégustation.
11h00 – Modène et visite guidée à pied du centre-ville.
12h30 – Déjeuner léger dans une “Osteria” locale.
Osteria Stallo del Pomodoro, Largo Hannover, 63
41100 Modene
14h30 - Départ en autocar pour San Donnino et visite guidée chez un
producteur de “Aceto Balsamico Tradizionale”.
Acetaia San Donnino, Strada Medicina 25
41010 San Donnino, Modena
16h00 - Retour à Parme et temps libre.
19h00/19h30 – Transfert de l’hôtel vers les restaurants pour le dîner:
(En deux groupes, comme la veille)
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Dimanche 28 septembre 2014
8h30 – “check out” de l’hôtel.
Départ vers Bologne.
10h00 – Rendez-vous avec les guides au Piazza
Malpighi (Bologne) et début de la visite guidée à
pied.
12h30/13h30 -– Déjeuner Ristorante Diana
Via dell'Indipendenza, 24
40121 Bologna

14h00 – Départ pour les aéroports de Linate et
Malpensa.

Mercredi 24 Septembre 2014
Plusieurs transferts vers le Grand Hôtel de Ville à Parme sont organisés depuis les aéroports de Milan Linate et Milan Malpensa en fonction des heures d’arrivée des vols. Heureusement que Martina
Sibioli, de l’Academia Barilla est sur place pour regrouper les arrivants. Notre bus quitte à 16h avec
un nombre impressionnant de valises et des participants du Brésil, d’Allemagne, de Pologne et de
Syrie. Le trajet jusqu’à l’hôtel dure 1h30. Proche du centre historique de la ville, c’était dans le
temps une ancienne usine des pates Barilla.
Dans les chambres, un livre (par personne) de recettes italiennes de grands chefs et le programme de
notre séjour.
A 20h marche à pied jusqu’au restaurant Parizzi, étoilé Michelin. Nappes blanches, sous-plats argentés. Jacques Mallard nous souhaite la bienvenue dans le couloir gastronomique italien en français
et en anglais simultanément. Il donne la parole au Président de l’Académie Italienne, le Professeur
Giovanni Ballarini, qui s’exprime en français (Martina
traduit en anglais). Le repas ne devrait pas trop tarder
car les voyageurs ont eu une longue journée.
Il commente les plats qui nous sont proposés.
Morceaux de gaufres au fromage (stuzzichini).
Très bon vin blanc Cavalchina.
Potage de pommes de terre avec boulettes de chair de
salami panées.
Cubes de viande crue à diverses huiles parfumées, mini
hamburger et verre de bière.
Vin rouge Sangiovese di Romagna.
Chèvre et ricotta recouverts de vermicelle sur lit
de salade de chou au vinaigre balsamique.
Ravioli farci à la pintade, burrata et petits pois dans le
jus de cuisson.

Côtes de cochon rôti à la sauce épicée et pommes de terre.
Sélection de Parmigiano Reggiano de différents âges
(16, 26 et 36 mois).

De gauche à droite, Jacques Mallard,
Professeur Giovanni Ballarini
et le Chef Marco Parizzi
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Le Président présente le Chef Marco Parizzi. Commentaire de
Cristina Rocha. Les gaufres au parmesan auraient dû être chaudes. J’ai beaucoup aimé le vin blanc. Le plat de viande crue était
délicieux à mon goût. Caprino très bien équilibré, le vin rouge se
marie très bien avec. Ravioli n’était pas mon plat favori. Cochon
de lait très tendre et succulent. Les trois parmesans étaient le pic
du diner. Infusion de fruits, mousse de yaourt au maracuja et chocolat blanc.

Jeudi 25 Septembre 2014 :
Rendez-vous à 9h30 pour se rendre a l’Academia Barilla en face de l’hôtel. Dans la salle de conférences, Jacques Mallard salue
le Professeur Ballarini qui décrit les spécialités gastronomiques
de Parme, Modène et Bologne que nous allons découvrir durant
ce voyage. Deux écrans projettent le discours du Professeur. A
l’origine il y avait La plaine du Pô : Parme a été fondée par les
Romains qui pratiquaient l’élevage de porcs ; le fromage de vache a été introduit par les moines bénédictins.
Les régions de l’Emilie : élevage de porc :(prosciutto, mortadelle), parmesan, vinaigre balsamique, et celle de Romagne (élevage de mouton), sont 2 régions indépendantes. La peau est conservée car elle protège le jambon de la sécheresse du climat.
Différence entre le fromage de la plaine et le fromage de la montagne. Seize litres
de lait sont nécessaires pour faire un kilo de fromage. Le parmesan est râpé pour
être ajouté aux plats. Pâtes fraîches. Le Lambrusco (qui veut dire broussailles) est à
la base du vin et du vinaigre balsamique. Modène est réputée pour le pied
de cochon farci. Bologne pour les tagliatelles bolognaise et les tortellinis.
Nous visitons les cuisines puis descendons à la bibliothèque gastronomique qui contient 11 000 anciens
ouvrages et des menus vieux d’un à deux siècles (la
plus grande collection au monde avec plus de 5 000
menus) ainsi que 3 000 000 recettes remontant au
16e siècle. Mouvement Bon Bock créé par Manet à
vente de son premier tableau.

la

Deux guides francophone et anglophone. Tour à
pied. Via Repubblica, Piazza Garibaldi, Place de la
Cathédrale. A l’intérieur, baptistère en marbre rose octogonal et en son centre, un plus petit bassin à
quatre côtés arrondis. Superbes fresques peintes avec anges en relief. Chefsd’œuvre en marbre rose (autel, bassin sculpté avec motifs de feuilles soutenu
par un lion avec une tête d’âne entre les pattes (représentant une proie)). Plafond en voûte, colonnes toutes différentes. Cathédrale grandiose utilisée en
église et cimetière en-dessous.
Déjeuner léger à la Trattoria Santa Chiara.
Vins rouge et blanc.
Flan de ricotta et aubergines sur une sauce veloutée à la tomate. Très bon.
Risotto au safran et courgettes, pennette aux aubergines et tomates cerise.
Glace crémeuse à la vanille et sbrisolona (sorte de cookie mou aux brisures
d’amandes effilées et raisins secs).
Un petit groupe se rend rapidement au théâtre Farnèse entièrement de bois
guidé par René Milletqui nous introduit Entelami et El Correggio.
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Départ en bus a 16h40 vers le Polesine Parmense, Antica corte Pallavicina : arrivée à une Ferme d’élevage de cochons de races anciennes pour production de culatello, c’est-à-dire la partie arrière de la
cuisse du porc. Les gros cochons noirs dégagent une forte odeur qui nous dissuade d’avancer. Citrouilles. Le porc noir provient du sud de l’Europe tandis que le porc
blanc est issu du nord. Nous entrons dans le restaurant. Le Chef
Massimo Spigaroli et son frère Luciano possèdent ce château
construit en 1320 où sont produits le vin, le parmesan et le culatello.
La cuisine a 700 ans d’âge, salle à manger, cave de culatellos.
Apéritif avec 2 sortes de gorgonzola (doux et fort étalés sur du
pain de noix et du pain normal), du culatello et du jambon.
Pour le dîner, de belles tables sont dressées dans la salle de fêtes
du château. Le Chef dit que les produits qui composent le dîner
proviennent tous du terroir. Sous-plats et assiettes argentés,
chandeliers, fleurs des champs.
Plusieurs sortes de culatello de porc blanc, celui vieilli 27 mois
est le meilleur, et légumes
vinaigres.
Œuf poché sur une purée
d’aubergines.
Risotto aux courgettes mixées et haricots verts et fine rondelle de
fromage Tosone dessus.
Filet de porc noir sur un lit d’épeautre avec abats de porc.
Vin rouge Carlo Verdi vient de chez Giuseppe Verdi.
Gâteau au chocolat et coulis de framboises.
Livre de recettes au gorgonzola offert (en français pour notre plus
grand bonheur).
Le Chef est applaudi. Jacques remercie le Président et M. Iapachino
pour l’organisation.

Sevi Avigdor, Président de l’Académie Américaine s’exprime dans
sa langue d’origine.
“Food tastes much better when you are with good friends. I want to thank Pr. Ballarini. We are spoiled
by the AIG. It is a great culinary and historical event (1370), even America was not discovered at the
time. Chef Massimo did a wonderful job.
Aperitifs great welcome. My favorite was the 27 months culatello. The egg and aubergine very tasty.
Risotto served at the same time, same consistency, same temperature. I love you ! Black pig
perfectly cooked “a point”, the barley, dessert
light, excellent, magnificent way to finish the
dinner. First wine was so-so, Carlo Verdi…..
Service was magnificent”.
Mignardises variées et bonnes.
Une autre heure de route pour rentrer…
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Vendredi 26 Septembre 2014 :
Départ à 8h30. Les fromagers de parmesan ne ferment aucun jour
de l’année. Après 12 mois de fermentation, le fromage obtient l’appellation de Parmigiano Reggiano. L’usine (caseifacio) La Traversetolese est
moderne, propre et produit 22 000 formes de parmesan par an. Etablie en 1982, elle produit également du beurre, de la
ricotta et du lactosérum
destiné à l’industrie alimentaire. Le lait est
versé dans des cuves en
inox puis le fromage
mou (dans du tissu en
lin) est placé dans des
moules en plastique pour se solidifier et
le tout est tassé avec des couvercles. L’étape suivante est le changement de moules du plastique à
l’acier. Une fois bien solidifiées, les meules de parmesan de 50 kg chacune sont mises à tremper
dans de l’eau salée. Des bandes en plastique avec des inscriptions comprenant le nom de l’usine et
son logo La Victoire Ailée enserrent leur épaisseur, permettant ainsi d’imprimer leurs empreintes
sur le fromage. Entrepôts d’affinage sur des étagères en bois allant jusqu’au plafond sur une période pouvant s’étendre à 12 mo. Chaque meule est contrôlée et passée au fer rouge si elle est jugée
propre à la consommation. Depuis 1982, le parmesan continue d’y être fabriqué avec une passion
renouvelée. Gran Speciale voit le jour en 2009, parmesan semi-gras fait à partir de lait maigre trait
de vaches nourries avec des céréales enrichies en Omega 3 sans colorants ni conservateurs ni additifs. Dégustation. Boutique accolée à l’usine (parmesan, jambon, huile, vin, pâtes).

Visite à l’usine Rosa dell’Angelo. Prosciutto veut dire viande sèche ;
le prosciutto crudo di Parma est fabriqué à partir de porc blanc, il doit
être sucré et tendre. La viande fraîche réceptionnée est entreposée dans
des chambres froides vitrées. Le prosciutto est gardé 5 a 6 jours au réfrigérateur à une température de 1 à 4 degrés et une humidité de 80 %.
Vieilli de 5 à 13 mois, le prosciutto est enduit d’une crème appelée Sonia
composée de farine de riz, de sel de borax et de poivre. Le cochon est
abattu entre 9 et 15 mois pour faire du prosciutto.
Avec le pied, c’est le cochon noir ; sans pied, c’est le prosciutto de cochon blanc. Cave de prosciutto qui s’affine de 13 a 24 mois. Les lieux
sont d’une propreté scrupuleuse. Après
6, 13 et 19 mois nouvelle application de
la crème, si nécessaire. Un test de qualité est pratiqué à 12 mois
puis le pied est tamponné. L’os du tibia du cheval est utilisé pour
piquer le pied en 4 points précis. .
Boutique et Déjeuner. Planche en bois avec sélection de prosciutto en quantité phénoménale, grappe de mini-raisins. Pates au
ragout de cochon noir.
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Départ pour la ferme expérimentale de
Pepper Parma. Terrain planté d’arbres fruitiers : 240 espèces différentes
de pommes, 220 de poires, cédrats, jujube, oliviers (500 sortes en Italie et 1000
dans le monde). Herbes aromatiques,
grenade, banane de montagne (hybride
entre la banane et la mangue), raisin,
poire noble (à cuire avec des marrons). Piments sous serre. Poulets, dindons, oies. 640 variétés
de piments (85 % ont été créés par Pepper Parma). Les poivrons rouges se croisent entre eux.
Des oiseaux picorent les poivrons. Certains sont uniquement ornementaux. Dégustation de
cubes de fromages aux 4 sauces pimentées et lait frais. Petits sacs de mini poivrons de diverses
formes et couleurs offerts.
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Retour à l’hôtel et réunion du Conseil d’Administration pour les administrateurs de l’AIG.

Transfert de l’hôtel à 19h40 à deux restaurants différents : groupe 1 au Castello dell’Elfe et groupe
2 à l’Osteria Francescana. Les groupes seront intervertis le lendemain soir car les restaurants ne
peuvent contenir que 50 personnes à la fois. M. Rafael Anson a rejoint le groupe dans la journée.
Deux salles nous sont réservées à l’Osteria Francescana, 3 étoiles Michelin de Modène
Assiettes de présentation, nappes en lin.
Vin blanc doux.
Grissini extrêmement fins et longs, disposés en fagots de bois dans des contenants argentés. C’est le fish and chips
italien.
Croûte à la farce aux anchois et légumes. Vin blanc Pecorino puis Farewell 2011.
Rougets de Livourne sur coulis de crevettes surmontés d’olives noires, vertes et de câpres. Gentiane diluée dans de
l’eau.
Version de la salade César avec 22 ingrédients (3 feuilles de
laitues et diverses herbes, épices subtilement assaisonnées). Vin
Damijan 2009 issu de raisin jaune.
Cinq âges différents de Parmigiano Reggiano de consistances et températures
différentes. (Crème de parmesan de 24
mois, demi-soufflé de 30 mois, mousse
de parmesan de 36 mois, galette croquante de 40 mois et émulsion de 50 mois.)
Une assiette créative, séductrice et irrésistible…
Bière cervoise artisanale.
Veau psychédélique (filet de bœuf) cuit
dans des herbes aromatiques. L’assiette
est peinte de sauces verte, beige, bordeaux, marron,
Vin rouge San Giovese.
Mini stick de glace (terrine de foie gras
farcie de vinaigre balsamique de 50 ans
d’âge) enrobé d’amandes et de noix grillées. Le chef nous dit que c’est le vinaigre qui a gagne la médaille d’or. Tortellini farcis de porc, veau
et parmesan avec du parmesan râpé de 25 ans d’âge.
Dessert aux couleurs du drapeau d’Italie : mousse
de petits pois, yaourt et sorbet aux fruits des bois.
Amarene sur biscuits de chocolat, chocolat cerise.
Vin blanc un piculit dal dodis (marco sana).

Les applaudissements crépitent pour l’équipe de service. Georges Husni introduit Raphael Anson, Président de la Real Academia
Española de Gastronomia : « Ce dîner justiOn reconnait de gauche à droite Jacques Mallard, Massimo
fie le voyage. Surprise, émotion, surprise.
Bottura et Rafael Anson, Président d’Honneur de l’AIG
Nous serons plus heureux qu’avant notre
venue au restaurant. Trois étoiles Michelin, consécration. C’est l’un des « 50 meilleurs restaurants
du monde ». Le chef Massimo Bottura a réuni une équipe unique, je lui dis un grand merci».
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Samedi 27 Septembre 2014 :
Départ à 9h pour Sorbara et Modène.
Jacques annonce au micro que suite au dîner désastreux de la veille au Castello dell’Elfe, le dîner
du groupe de ce soir a déjà été annulé.
La guide nous explique que le Lambrusco de Sorbara est une variété très
renommée. Dans la même commune sont construites les Lamborghini et Maserati.
Nous arrivons chez les producteurs Paltrinieri. La production de vin est une
affaire de famille (troisième génération depuis 1926). Il existe différentes
sortes de Lambrusco. Dégustation de Lambrusco et de culatello.
San Giovanni est le saint patron de Modène. Nous allons jusqu’au centre ville. La Cathédrale malheureusement ne tarde pas à fermer ses portes. Brocante d’antiquités à ciel ouvert, dommage que nous n’ayons guère de temps
pour fouiner.
L’Osteria Stallo del Pomodoro est à deux niveaux. Le déjeuner ne se veut pas original. Radis
râpé, bacon, crème de parmesan au vinaigre balsamique.
Gnocchi de ricotta a la farine de sarrasin et sauce tomate. Tranches de poulet, purée d’oignons et pommes de
terre. Sabayon au caramel alcoolisé.
J’applaudis le jeune homme et la jeune femme qui ont
réussi l’exploit de servir et desservir 51 personnes !!
Nous arrivons à San Donnino à une « acetaia » du même
nom, toute proche de la Villa San Donnino de style Art Nouveau. Le vinaigre balsamique est fait avec du Lambrusco.
Avant la fermentation alcoolisée (pour obtenir du vin), ils font
bouillir le mout de raisin directement sur le feu, jusqu'à réduction de son volume de 30 à 60 %. Après refroidissement, il est
versé dans 5 barils de bois (10, 20, 30, 40, 50 litres) remplis à
Il existe cinq variétés de vinaigre :
75 %. Il est mis 12 ans à vieillir. Procédé
d’affinage qui le rend plus concentré. Le
Extravecchio : affine 25 ans au moins
vinaigre blanc à 6 % d’acidité.
Affinato : affine 12 ans au moins

Dégustation (vin blanc, Néron, tradiTradizionale D.O.P. : mout de raisin cuit, long affinage dans
des tonnelets de bois différents.
tionnelle, extra vieille (plus de 25
ans), glace au vinaigre balsamique.
Nerone : même procédé que le tradizionale mais avec 6 ans
Au fur et à mesure qu’il vieillit, le
d’affinage.
vinaigre balsamique devient plus
Gélatine balsamique : condiment doux, a base de mout de
foncé et plus épais. Il était utilisé
raisin cuit, de vinaigre de vin et de pectine de pomme.
comme mode de paiement (en troc).
C’était l’or noir de Modène. Il a acquis le qualificatif de balsamique car il était utilisé jadis comme
remède notamment pour apaiser la toux. Achats de bouteilles.
De retour à 17h, le groupe 1 va à l’Osteria Francescana et le groupe 2 dîne à l’hôtel au restaurant
Parmigianino qui nous a préparé des mets particulièrement savoureux. Au bar, vin blanc, parmesan et chiffonnade de mortadelle sur canapé. Gerald Heim de Balsac : « Par délégation, je suis le
brigadier ce soir. » Il définit le menu. Chaudement applaudi. Flan de Parmigiano Reggiano délicieux. Très bon ravioli farcis a la ricotta et aux herbes saupoudres de parmesan râpé. Filet de
bœuf avec champignons sauvages et pommes de terre rôties. Très bon fondant au chocolat.
Vins - Malvasia Ariola et Gutturnio Le Torri
Dans les chambres, un troisième livre de cuisine nous attend.
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Dimanche 28 Septembre 2014
Journée à Bologne :
la troisième ville visitée du couloir gastronomique. Accueillis, comme à chaque
étape, par le Délégué
Régional de l’AIC
De gauche à droite, Sylvio do Amaral Rocha, Président de l’Académie brési(Accademia Italiana
lienne, Jacques Mallard, Président de l’AIG, le Délégué de Bologne de l’AIC,
Gérald Heim de Balsac, Secrétaire Général de l’AIG et Dr. Sevi Avigdor,
della Cucina), nous
Président de l’American Academy of Gastronomy Eastchapter
parcourons à pied
quelques ruelles de la
vieille ville, abritant chapelles, églises, hôtels particuliers et échoppes, principalement alimentaires, nous permettant ainsi de compléter visuellement notre
découverte des pains, charcuteries, légumes et fruits de la péninsule.
Cette visite s’achève devant la Basilica de San Petronio. Nous sommes près
d’une des principales artères de la ville, la via dell’Indipendenza ; nous déjeunerons au restaurant « Diana », un des gardiens de la cuisine d’Emilie
(découpe des jambons et des viandes sur chariot, plateaux de pains et d’huiles d’olive, etc.). Dans un salon qui nous est réservé, le Délégué Régional de
l’AIC nous redit sa joie de nous voir dans sa ville et distribue à plusieurs
d’entre nous des souvenirs portant le logo de notre Académie-Membre.

Marianne Avigdor comments the AIG trip in Italy to American Academy Members
Dear Academy Members: I hope this email finds everyone well and enjoying this beautiful Autumn..
Things have been busy and so I have a couple of things to tell you about.
Sevi and I along with the Croddicks and the Kolbers have just returned from Italy where the Accademia Italiana de la
Cucina hosted a trip to their gastronomic corridor, Parma-Modena and Bologna. It was a delightful and very instructive
4 day tour. We started at the Academia Barilla with an introduction and presentation by Prof. Giovanni Ballarini who is
President of the Italian Academy. While in Parma, we had a guided walking tour of the city as well as visits to Parmigiano Reggiano Production along with a final tasting. We were guided into the area where they begin mixing the milk, salt
and rennet, which are the only ingredients in true Parmigiano cheese, in large copper lined steel cauldrons. We watched
each step along the way ending up in a room of tall shelves where their precious products age for twelve months. Real
Parmigiano must be aged for at least twelve months. We also visited a Prosciutto de Parma producer and were treated to
a lunch of various products of the producer.Our last stop for the day was a chili pepper producer with a final tasting.
Spicy! Another highlight of the trip was a visit to an Aceto Balsamico Tradizionale producer. Here we learned all about
the production of Balsamic vinegar and had a tasting of it over vanilla ice cream. Really delicious !You are probably
wondering why I have not spoken about any dinners. Our best meal by far on the trip was our final evening in Modena
where we had dinner at Massimo Bottura’s Restaurant, Osteria Francescana. This restaurant is considered Number three
in the world, behind Noma in Copenhagen and Can Roca in Barcelona. This Chef is really a master . He created a meal
for us that was entertaining as well as delicious!
Two of my favorite dishes were : Five ages of Parmigiano Reggiano in different textures and temperatures and the Foie
gras bar with Traditional Balsamic Vinegar.
I forgot to mention that the night we were having dinner at Francescana there was a film crew making a Documentary
about Francescana and its illustrious chef. As it turns out the filmmaker is David Gelb ( son of Peter Gelb of the Metropolitan Opera). David had done a documentary on the three Michelin starred sushi restaurant in the Tokyo subway .The
film is: « Jiro Dreams of Sushi »
Our last day we had a walking tour of Bologna and a goodbye lunch at a typical Bolognese trattoria. .While at lunch we
met the Bolognese Delegate of the Italian Academy. He was one of the few members of the Italian Academy who participated in the four day event. As you well know it is nearly impossible to reach perfection. I found fault with several of
the restaurants. They were not of the level that we have grown accustomed to on these IAG trips and in the land of good
wines, we drank wines that left a lot to be desired.
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EVENEMENTS

REMISE DES GRANDS PRIX 2014

Remise du Grand Prix AIG 2014 de la Culture Gastronomique
à Mr. Carlos Falco, Marquis de Grinon.
Dans les salons spacieux de la Résidence de l’Ambassadeur d’Espagne en France, une cérémonie
s’est déroulée le 5 mai 2014 en présence d’une centaine d’invités en l’honneur de M. Carlos Falco,
Marquis de Griñon.

De gauche à droite : Jacques Mallard, Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie, Carlos Falco, Marques de Griñon, avec son trophée, S.E. Carlos Bastarreche, Ambassadeur d’Espagne à Paris, et Rafael Anson, Président d’Honneur de l’AIG et Président de la Real Academia
Española de Gastronomia

Remise du « Grand Prix de l’Art de la Salle »
2014
à Mme Toyoko Nakamura
18 Septembre 2014, Tokyo, Japon

De gauche à droite : Sakiko Yamada, Mme Toyoko Nakamura,
le Docteur Toshiaki Kato et Mr Idei lors de la remise du Grand Prix
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Remise du Grand Prix AIG 2014 de
« l’Art de la Cuisine »
Au Chef Grant Achatz,
restaurant Alinea
à Chicago (USA)

La cérémonie s’est tenue
le vendredi 10 octobre 2014 au bar « The
Aviary » à Chicago, considéré comme l’un
des meilleurs bars des Etats-Unis.
Grant Achatz installant le dessert

De gauche à droite : Dr Sevi Avigdor, Président de l’American Academy of
Gastronomy EastChapter, Jacques Mallard, Président de l’AIG; José Bento dos
Santos, Président de l’Academia Portuguesa de Gastronomia et le Chef Grant
Achatz

Grant Achatz et le Trophée de l’AIG

On Friday October 10th several members of our Academy flew
out to Chicago to present Chef Grant Achatz, with the Grand
Prix de L'art de La Cuisine 2014. This prize is the most prestigious one awarded by the IAG. President Jacques Mallard and
President Jose Bento Do Santos also flew in to make the presentation.
Chef Achatz met us at his Bar Aviary which is connected to his
other restaurant Next. He showed us around all his establishments and presented us with a delicious meal. He is truly a creative culinary genius and well deserving of the Grand Prix.
Marianne Avigdor

QUIZ : Quel est le pays souverain ayant le plus grand nombre d’étoiles Michelin ? (compte tenu de sa superficie) ?
Réponse : Monaco.
Sur une superficie de 2.02 km2 il revendique 22 étoiles
♦
1 Trois Etoiles
♦
4 Deux Etoiles
♦
11 Une Etoiles
(extrait de « La Géographie, Terre des Hommes » n° 1555)
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PUBLICATIONS

Espagne

France

Italie
Nel naufragio della cucina borghese moderna e con la perdita delle
norme e il cambiamento dei modi del mangiare, non abbiamo più la
memoria dei cibi e abbiamo smarrito molti significati della tavola.
Cibi e cucina sono mondi definiti dai sapori e dagli altri sensi, tra
loro collegati e unificati nella memoria personale, depositati e custoditi in una cultura collettiva. Moltissime piccole briciole di cultura
riguardano la tavola nei suoi aspetti e riti, e sono da raccogliere,
esaminare, capire e conservare. Ogni cibo, per chi ha memoria, ha
un sapore, un aroma e un gusto particolare, e anche consistenze,
suoni e armonie che è sempre più necessario cercare, ricreare e
conservare. Iniziando da antiche consuetudini, perdute o in via di
scomparsa, e da etimologie per le quali vale più l’immaginazione e
la fantasia che una pedante e rigorosa ricerca linguistica, in questo
libro sono raccolte alcune delle tante briciole di cultura della tavola,
presentate senza un ordine preciso, se non quello casuale dell’alfabeto
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Dimanche 1er février 2015 :
Hôtel Le Bristol, Paris

Dîner de Gala
organisé par l’Académie Libanaise de la Gastronomie
et réalisé par Nicolas Audi (Beyrouth, Liban),
lauréat du Grand Prix Exceptionnel AIG 2014

Lundi 2 février 2015
Hôtel le Bristol, Paris

Assemblée Générale Annuelle de l’AIG
La réunion sera suivie d’un Déjeuner préparé par le Chef Eric Fréchon,
« Le Grand Prix AIG 2014 de la Science de l’Alimentation »
sera remis à Michel Guérard,
fondateur de l’Ecole de Cuisine de Santé d’Eugénie les Bains (France)
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