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Chers Amis, 

 

Une Année vient de passer emportant avec elle joie et peine. 
  
Une autre vient de s'installer avec son lot d'espoir et d'appréhension. 
  
Ainsi va la vie. 
  
En gastronomie nous avons pu voir la consolidation du bon goût, l'amélioration de la 
qualité, de nouveaux talents éclosent. 
  
Hélas la précarisation n'a pas diminué, bien au contraire. 
  
Une prise de conscience mondiale au niveau individuel est nécessaire pour pallier 
cette dégradation. 

  
Nous devons, nous, dans nos Académies Nationales, prendre conscience qu'un effort  
est nécesssaire et par conséquent, mettre en chantier des programmes adéquats, 
pour soutenir une meilleure distribution des ressources alimentaires mondiales.  
  
Puisse cette nouvelle année voir cette prise de conscience collective se manifester 
d'une façon plus effective pour améliorer cette distribution. 
  
Bonne Année à toutes et à tous. 

Georges HUSNI 
Président de l’AIG 

MANIFESTATION DE L’ACADÉMIE  
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES GOÛTS ET LA GASTRONOMIE 
 
 
Je voudrais simplement et succinctement partager avec vous quelques réflexions qui me tiennent à cœur. 
En tant que Président de l’AIG et de par mon expérience de 10 ans dans l’AIG, ayant visité et apprécié la 
gastronomie de nombreux pays, je suis arrivé à la conclusion qu’on ne peut pas parler de la mauvaise gas-
tronomie d’un pays : il n’y a que des plats non réussis ou mal élaborés.  
Quand je dis cela, je prête au terme Gastronomie la signification de plats bien élaborés, harmonieux, équili-
brés, savoureux et qui peuvent être accessibles à tous. Je ne parle pas de la gastronomie en tant qu’expé-
rience exploratrice culinaire. 
Chaque pays a sa propre spécificité en termes de gastronomie. Il faut se référer au climat, à la géographie et 
au terroir. 
Au risque de m’attirer les foudres de notre Président d’Honneur et Grand Ami M. Rafael Anson, je vais 
prendre l’exemple du Jamon Jabugo espagnol et du culatello italien. Entre un « Pata Negra » espagnol du 
meilleur cru ou un « Culatello » d’excellente origine, comment peut-on dire lequel est le meilleur ? 
Chacun de ces jambons représente la quintessence ou le summum du goût du jambon ; chacun a sa propre 
spécificité. Moi je ne peux pas dire que l’un est meilleur que l’autre. Les deux ont atteint un très haut degré 
de perfectionnement et de goût. 
En général, un espagnol préférera le Jabugo ; un italien, le Culatello di Zibello. C’est bien sûr une question 
de goût, et aussi de tradition culturelle. 
Les deux auront raison. Mais un étranger pourra préférer l’un ou préférer l’autre. Nous avons là deux attitu-
des possibles : 

1. Les natifs de l’une ou l’autre région auront tendance, par esprit d’appartenance ou par tradition, à 
préférer le leur ;  

2. Les étrangers qui feront leur choix entre les deux produits le feront d’une façon aussi libre que neu-
tre. 

Chaque pays a donc sa propre gastronomie tirée des goûts et spécificités alimentaires du pays. 
 

L’exemple pourrait englober la truffe ou n’importe quel autre plat. 
Prenons la gastronomie française qui excelle avec ses chefs réputés et ses préparations de haute portée et 
prenons le chef René Redzepi, qui est considéré actuellement comme étant « le Meilleur du monde » 
Les plats nordiques ont leur propre goût, leurs propres ingrédients et leur façon de les préparer à bass tem-
pérature ou autre. 
Le même plat peut avoir divers modes de préparation : c’est ensuite une question de goût pour chacun. 
Comme en Musique le même morceau peut être interprété différemment selon le chef d’orchestre ou le so-
liste. 
Ma conclusion est qu’il n’y a pas une cuisine meilleure qu’une autre en soi (nous parlons de cuisine gastro-
nomique de très haut niveau). Elles sont toutes différentes et chacune a ses propres interprétations selon les 
ingrédients, le chef, la préparation, etc., sans oublier encore une fois le terroir. 
 

Nous, en tant que gastronomes, dans nos différentes académies, nous devons respecter toutes les tendances 
et savoir les apprécier à leurs justes valeurs. 
 
Ce que j’ai dit plus haut au sujet de certains plats ou produits, est vrai aussi pour la cuisine dans sa globali-
té : française, italienne, espagnole, portugaise, brésilienne, libanaise, syrienne,   etc. 
 
Pour conclure, quels sont les critères pour juger d’un goût ? Il faut laisser à chaque gastronome le choix 
d’apprécier tel ou tel chef ou tel ou tel plat ou telle ou telle cuisine. 
 
 

Georges Husni, 
Président de l’AIG 

CHRONIQUE 



Several members of our academy have been to the various restaurants 

where he worked as a chef and were very impressed with his style of coo-

king and his strive for perfection       Sevi Avigdor 

Remise du Prix « CHEF DE L’AVENIR »   
 

à Gérard HAYDEN 
 

Le 14 avril 2011  New York, USA 

 
L'abondance des produits locaux et saisonniers, ainsi que la "vie paisible de la campagne", ont reconduit Ger-
ry Hayden et son épouse, Chef Pâtissier Claudia Fleming, à Long Island, cette fois à la North Fork.  
 
 Gerry et Claudia sont les fiers co-propriétaires et les chefs de la North Fork Table & Inn où s’épanouissent 
leurs talents et leur énergie dans l’art de la cuisine et de l’hospitalité. 
 
 
The abundance of local, seasonal ingredients as well as the « serene country life » drew Hayden back to 
Long Island, this time to the North Fork, accompanied by his wife, Pastry Chef Claudia Fleming. As a culmina-
tion of their talents and energy in the culinary and hospitality industry, Gerry and Claudia are the proud co-
owners and chefs of the North Fork Table & Inn. 
57225 New York 25 
Southold NY 11971-4704 ( 6 31 )  765-0177 

 

 

Dr Sevi Avigdor, Président de l’American Academy 

of Gastronomy, East Chapter,  

a remis le Prix de l’AIG du  

« Chef de l’Avenir » 2010 à Gerry Hayden. 

 
Les Membres de  

l’American Academy 
of Gastronomy  
East Chapter 

fêtent  l’événement 

EVENEMENTS 



  
 

Le 
«Grand Prix de l’Art de la Salle»  

est décerné à une personne, 
pour la qualité de la salle,  

du décor,  
de la réception, du service, 

 et de l’accueil  
 

 

Remise du Grand Prix  
de « L’ART DE LA SALLE » 

 
à Denis COURTIADE 

Restaurant « Alain Ducasse »  
11 mai 2011, Hôtel Plaza Athénée, Paris 

 



Chers Amis,  
 
Je dis Amis à celles et ceux que je connais depuis plus de 20 ans. 
 
Je suis heureux d’être aujourd’hui dans ce prestigieux palace qu’est le Plaza 
Athénée, ce lieu mythique de la capitale, inauguré en 1913 et donc bientôt cen-
tenaire, emblème de l’élégance et du raffinement à la française. 
 
Aussi prestigieuse est la salle du restaurant « Alain Ducasse au Plaza Athé-
née » qui permet de redécouvrir le goût essentiel et unique de différents mets, 
« des goûts forts, identifiés et clairs », « synthèse de 25 ans de travail », com-
me le dit M.Ducasse. 
Le plus important encore ce sont les êtres humains qui ont fait et continuent, 
par leur travail, à perfectionner cet établissement et à en accroître continuelle-
ment la renommée.  

 
Je voudrais citer en premier M. François 
Delahaye qui a su faire de ce restaurant un 
des plus hauts lieux de la gastronomie pari-
sienne et qui a su s’entourer d’une équipe de 
très haut niveau, avec à sa tête M. Denis 
Courtiade, le directeur de cette prestigieuse 
salle de restaurant. 
 
Monsieur Denis Courtiade a un parcours 
digne de tous éloges. Il a commencé à l’âge 
de 16 ans par la pâtisserie, puis il a été ap-
prenti maître d’hôtel. Après un passage en 
Angleterre, il est honoré en 1991 du titre de 
1er chef de rang de France à l’épreuve natio-
nale de Reims, le Trophée Jacquard. Le 
« Louis XV » à Monaco le contacte et il intè-
gre le fameux restaurant de M. Alain Ducas-
se en tant que chef de rang avant d’y devenir second maître d’hôtel. 
 
A la demande de M. Ducasse il repart pour Londres en tant que directeur de restaurant. En 1996 il revient à Paris pour la 
réouverture du Relais du Parc où je l’ai connu. En 2000 Alain Ducasse est appelé à ouvrir un restaurant gastronomique au 
Plaza dont le directeur est M. Delahaye : tous deux font appel à M. Courtiade. 
Ce dernier et son équipe ont donné à cette salle ses lettres de noblesse. 
 
L’Académie Internationale de la Gastronomie a jugé que pour l’année 2010 le Grand Prix de l’Art  de la Salle devait aller à 
M. Courtiade et ceci à l’unanimité de notre Conseil. Il succède à MM. Louis Villeneuve de chez Rochat en Suisse, Juli So-
ler du El Bulli en Espagne et de Diego Masciaga du Waterside Inn au Royaume Uni.  
Cette distinction est décernée pour la qualité de la salle, du décor, de la réception, du service et de l’accueil au sein du res-
taurant. Ce Grand Prix récompense un professionnel passionné qui œuvre aussi pour la revalorisation du métier. 
 
Denis Courtiade n’a pas cessé de démontrer tout au long de sa carrière la quintessence de son professionnalisme. Je le félici-
te de tout cœur et lui souhaite plein succès dans sa vie. 

Georges Husni 
Président de l’AIG 

Dans le salon Marie-
Antoinette de l’Hôtel 
Plaza Athénée, remi-
se du diplôme et in-
tervention du Prési-
dent de l’AIG,  
M. Georges Husni 

Intervention de M. François Delahaye, Directeur 
de l’Hôtel Plaza Athénée 

Denis Courtiade 



Viaggio in Italia 
 

- Sapore concentrato di Sicilia 
- Un pesce emiliano con profumi mediterranei 

 -Risalendo il Po dall'Adriatico 
- Concentrazione di un ossobuco con riso alla milanese sempre "al dente" 

- Melanzane alla parmigiana in raviolo 
- La Faraona non arrosto 

- Un bicchiere di vin brulè 
- Tiramisu pasticciato 

 
Voyage en Italie 

 
- Saveur concentrée de Sicile 

- Poisson émilien aux parfums de la Méditerranée 
- En remontant le Pô depuis l’Adriatique 

- Concentration d’osso-buco au riz à la milanaise toujours “al dente” 
- Aubergines à la parmesane en ravioli 

- Pintade non rôtie 
- Verre de vin brûlé 
- Tiramisu en gratin 

 
Les vins 

 
- "Serragghia" 2010 Gabrio Bini  

- Sorriso di cielo 2009 La tosa (Malvasia dei colli piacentini) 
- L'ora felice 2009 - Malvasia passito dei colli piacentini 

- Ageno 2006 - La Stoppa 

 
GRAND PRIX  DE L’ART DE LA CUISINE 2010 

À MASSIMO BOTTURA 
Modène 22 septembre 2011  

OSTERIANA FRANCESCANA 



PORTUGAL 

 
PROGRAMME 

Voyage au Portugal du 2 au 7 novembre 2011 
organisé par l’Académie Portugaise de la Gastronomie 

 
 
Mercredi 2 Novembre 2011 
Arrivée des participants à l’Hôtel Altis de Lisbonne 
 
Jeudi 3 Novembre 2011 
10h00 . –Visite de Jeronimos et Torre de Belem 
13.00 H. - Déjeuner au Restaurant Feitoria (à l’hôtel Altis à Belém - Chef José 
Cordeiro, une étoile Michelin) et Bertilio Gomes (Chef de l’Avenir AIG). Thè-
me du déjeuner “A Cataplana”.  
Présentation de l’histoire gastronomique de la Cataplana. 
16.00 H. - Visite de l’ancienne usine des « Pastéis de Belém », . 
17.30 H. – Retour à l’hôtel 
21.00 H. – Dîner au restaurant « Terrasse » de l’Hôtel Tivoli sur le thème “Les fruits de mer dans la 
cuisine traditionnelle portugaise »– Chef Vitor Sobral. Vins : Luis Pato (Bairrada/Betras) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 4 novembre 2011 
10h00 – Conférence « TOURISME ET GASTRONOMIE » - Hôtel Altis 
Intervenants : Rafael Anson (L’Importance de la Gastronomie), José Bento dos Santos (Taste Portugal), et Carlos Coelho 
(L’importance de la culture gastronomique au Portugal). 
 
13h00 – Déjeuner au restaurant Eleven – « La cuisine moderne portugaise » : Chef : « Joachin Koerper (** Michelin) ; 
Vins : Quinta de la Rosa Blanc 2010, Guru Blanc 2010 et Casa Ferreirinha Quinta da Leda 2008 
15h30   - Réunion de l’Académie Ibéro-Américaine de Gastronomie. 

ou 
  - Visite de la Fondation Gulbenkian . 
18h00 – Mairie de Lisbonne. En Présence du Maire. Conférence : « La Quintessence : Porto et Chopin »  
Dégustation de Tawny 30 ans et Vintage 1970.  Vins : Quinta do Mourão São Leonardo 30 Anos et Quinta do Noval. Vinta-
ge 1970. Pianiste : Rosa Maria Barrantes 
  
20h00 – Retour à l’hôtel 
21h00 –Dîner de Gala “Taste Portugal” au Museo Nacional dos Coches. Le menu sera élaboré 
par le Chef José Avilez. (* Michelin) 
Vins : Quinta do Vallado Blanc (Douro). Quinta do Vale Meão Rouge (Douro) et Vale Meão Vintage. 

 
Vifs Remerciements à tous ceux qui nous ont aidé 
pour la rédaction de  cette « Lettre » et tout particu-
lièrement Mme Line Chaoui, Mme Nadine Mourani 
et M. Khalil Sara. 

MANIFESTATIONS 



 
Samedi 5 novembre 2011 
 
8h30 - Départ pour Fatima- Visite du Sanctuaire de Fatima (facultatif) 
 
Les autres participants seront divisés en deux groupes. Un groupe visitera 
Evora avec déjeuner à Quinta do Azinhal de Jorge Gonçalves Pereira et 
l’autre visitera Quinta do Monte d’Oiro de José Bentos dos Santos. 
10h30 - Départ à la Quinta do Monte d’Oiro de José Bento dos Santos 
11h30 - Arrivée à Quinta do Monte d’Oiro. Visite et dégustation de Vins 
en musique: "Syrah et Paganini" 
13h00. - Déjeuner: Les plats typiques du Portugal  
« La Cuisine de la Quinta de Monte d’Oiro» 
Ou 
9h30 - Départ pour Evora. Visite de l’Eglise dos Lóios et du Temple de Diane (ruines du temple 
romain de Diane en bon état de conservation). Tour de la ville. 
13h00 - Déjeuner au domaine (Herdade) de Jorge Gonçalves Pereira. Thème: "La Morue: 
l’amie fidèle". 
17h00 - Retour à Lisbonne 
20h00 - Dîner buffet à l’hôtel 
 
Dimanche 6 Novembre 2010 
10h30 - Départ pour Sintra et visite de la Quinta Regaleira 
13h00 - Déjeuner au Restaurant Fortaleza do Guincho (1 étoile au Michelin)  
 Chefs : Vincent Farges et Antoine Westermann 
15h30 - Départ pour Cascais. Visite de la Casa da Historias de Paula Rego 
17.h00 - Retour à Lisbonne 
20h00 - Dîner buffet à l’hôtel « Les Cuisines régionales du Portugal » 
 
Lundi 7 novembre 2011 
Transfert à l’aéroport 

 Mercredi  2 novembre 2011 
 

Arrivée à Lisbonne à l’Hôtel Altis en fin d’après-midi.   Des cadeaux  de bienvenue accompagnent le programme de 
notre séjour préparé par l’Académie Portugaise de Gastronomie :  
• une “cataplana” miniature en cuivre martelé,  
• un coffret de 6 mini-bouteilles  de variétés différentes de porto Calem   
• un livre de recettes bilingue écrit par Fatima Moura , créatrice de la cataplana, ustensile de 
cuisson hermétique, rond et creux au couvercle bombé qui permet aux aliments de conserver leurs 
arômes et leur saveur. Ce livre est préfacé conjointement par Messieurs RafaelAnson et Jose Bento 
Dos Santos.   
• des “Pasteis de Belém”, célèbre pâtisserie portugaise artisanale déli-
catement aromatisée à la cannelle qui est produite depuis 1837.  
• un documentaire sur Lisbonne et ses régions les plus typiques  
• un récapitulatif détaillé des produits alimentaires de base qui font la 
renommée gastronomique du Portugal.  
L’écrivain du XIXe siècle Eca de Queiroz releva que l’huile d’olive est 
“digne des lèvres de Platon”. 
 
Les 57 membres de l’AIG, dont  trois grands groupes venus du Brésil, des 
Etats-Unis et du Liban, sont accueillis avec un verre de porto avant le diner 

qui a lieu à l’hôtel  même. Buffet de plats portugais. 
 
M. Jose  Bento  Dos Santos, Président de l’Académie portugaise  adresse un mot de bienvenue en décrivant la grande 
variété des mets portugais.  Le buffet comporte des “fish from the garden”(légumes cueillis type tempura), des filets de 

poisson, du riz cuisiné avec du canard et du chorizo, des filets de lieu panés, des pommes de terre avec œufs, du baklawa 

et de la morue, poulpes et palourdes et des salades. Dessert : riz au lait, tartes à la crème, œufs pochés en roulades cou-

leur orange. 



Jeudi 3 Novembre 2011 
 
 
Visite de la Tour de Belem et du Monastère des Hiéronymites (Mosteiro 
dos Jeronimos ) 
 
Le monastère comporte de superbes voûtes et colonnes travaillées, des vi-
traux et  tableaux.  Le monastère a été classé au Patrimoine culturel de l’Hu-
manité par l’Unesco ainsi que la Tour de Belém. La sacristie remonte à 1517-
1520. Bibliothèques vitrées et tableaux. Sculpture de la Vierge, Joseph et 
l’Enfant Jésus, Vierge couronnée avec de riches habits rebrodés de fils d’or.  
De chaque côté de l’entrée de la cathédrale, sont enterrés Luiz Vaz de Ca-
moes, poète portugais, et le célèbre explorateur  Vasco di Gama. Pour cette 
raison, éléphants et autres éléments indiens sont intégrés dans la décoration intérieure. Le monastère est de l’ordre religieux 
de St Jérôme. Le cloitre a pour  décor  la passion du Christ et la vie de St Jérôme. Les éléments de décor sont la croix et la 
sphère annulaire. L’ordre de St Jérôme représentait la liaison entre le pouvoir royal et le pouvoir divin. Les murs de  l’an-
cien réfectoire sont recouverts de dalles (azulejos du XVIIIe siècle). Pour subvenir à leurs besoins après la fermeture du 
monastère en 1834, les moines se mirent à vendre les pâtisseries qu’ils confectionnaient.  Saint  Jérôme vécut au IVe siècle, 
il sortit une épine de la patte d’un lion. Patron des bibliothécaires, il est  tantôt représenté en pénitent et pauvrement vêtu , 
tantôt  docteur de l’église et bien vêtu. Il traduisit la bible de l’araméen au grec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jeronimos) est de style manuélin, témoignage monumental de la riches-
se des découvertes portugaises à travers le monde.  
Sur l’emplacement fondé par Henri le navigateur, le roi Manuel Ier entreprend en 1502, un peu après le retour de Vasco de 
Gama de son premier voyage en Inde, de bâtir un magnifique monastère destiné aux religieux de l’ordre des hiéronymites.  
Il a été en grande partie financé par les profits du commerce d’épices et les richesses rapportées des grands voyages de dé-
couverte portugais du 16ème siècle 

LE CLOÎTRE 

Tombe de Vasco de Gama 



La cataplana est un récipient de cuisson typique de 
l'Algarve, région portugaise. On utilise le même terme 
pour désigner les aliments confectionnés dans ce réci-
pient. Il s'agit d'une sorte de poêle en métal, formée de 
deux parties concaves presque identiques qui se refer-
ment l'une sur l'autre grâce à une articulation. La cata-
plana est très souvent munie de fermetures latérales. A 
l'origine, les cataplanas étaient fabriquées en cuivre ou 
en laiton, mais elles sont aujourd'hui faites en aluminium 
avec éventuellement une couche extérieure de cuivre. La 
cataplana permet de cuire les aliments dans leur vapeur 
sans avoir besoin d'ouvrir le couvercle pour mélanger les 
ingrédients. En effet, le couvercle étant attaché au réci-
pient, il suffit d'agiter la cataplana pour mélanger son 
contenu. Elle peut s'utiliser sur le feu comme dans le 
four pour cuire le plus souvent des fruits de mer, mais il 
peut aussi s'agir de viande ou même de légumes. 

Puis nous visitons l’ancienne confiserie des “Pasteis de Belém” et les dé-
gustons  bien chaudes avec  un thé pour nous réchauffer .  Cet établisse-
ment existe depuis 1837, et a perpétué l’ancienne recette des “Pasteis de 
Nata” (gâteaux à la crème) dont  Alain Ducasse a dit dans son Dictionnaire 
des amoureux de la cuisine : “J’ai  gouté à Lisbonne des petites “natas” 
crémeuses  et  toutes  chaudes : de fines coques de pâte feuilletée remplies 
à craquer de crème suave et moelleuse, selon une antique recette tenue se-
crète par les nonnes d’un couvent.  Des douceurs que je qualifierais de cé-
lestes ! Dessert de rêve !” Au début du XIXe siècle, à Belém, près du Mo-
nastère de Jeronimos, se trouvait une raffinerie de sucre de canne reliée à 
un dépôt. Comme conséquence de la révolution libérale de 1820, tous les couvents et monastères du Portugal  furent 
fermés en 1834, les membres du clergé et ouvriers  répudiés.  Dans un effort de survie, un des moines  proposa des 
pâtisseries à vendre dans la salle,  pâtisseries qui devinrent rapidement connues sous le nom de “Pasteis de Belém”. A 
cette époque, Belém était très distante de Lisbonne.  Mais la renommée  du monastère et la Tour de Belém attirèrent  
des visiteurs qui  bientôt  prirent  l’habitude de savourer ces délicieuses pâtisseries.  En 1837, l’enfournement des 
“Pasteis” avait débuté dans des immeubles adjacents à la raffinerie, avec la même recette secrète. Perpétuée et non 
modifiée, cette pâtisserie offre de nos jours la saveur  intacte de la traditionnelle pâtisserie portugaise. Les Pasteis  ont 
été classés par le journal Observer en 15e position parmi les meilleurs délices du monde. 

 

Notre déjeuner a lieu à l’hôtel Altis de Belém au restaurant Feitora.  
Nous avons droit à une  introduction sur la cataplana par l’auteure du livre de recet-
tes et inventrice de l’ustensile de cuisine. S’ensuit une présentation de l’histoire gas-
tronomique et explication du menu par M. Jose Bento Dos Santos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presque tout le déjeuner est concocté dans des cataplanas. Le premier plat consiste 

en de grosses crevettes dressées  sur un velouté de petits pois. Suit un bar de ligne à 

la vapeur d’algues et couscous de Tras-os-Montes et crevettes. La joue de cochon 

sauvage est extrêmement tendre. Elle est accompagnée d’une patate douce d’Aljezur 

et de coques. Comme dessert, un Papos de anjo, sorbet artisanal, menthe et fruits. 

Café et mignardises. Le déjeuner est préparé par le Chef Jose Cordeiro (une étoile 
Michelin) et Bertilio Gomes (Chef de l’Avenir AIG). Des vins  bien choisis ac-
compagnent ce très bon repas. Chaque verre à eau est de couleur différente. Le bar 
est qualifié de meilleur poisson au monde. 
Jacques Mallard fait la critique (qui est en fait l’éloge) du repas. Il souligne la très 
grande qualité des produits qui ont été cuits dans la cataplana. Il s’agit véritablement 
d’une cuisine de terroir qui fait ressortir le goût du produit. L’équipe de cuisine est 
vigoureusement applaudie par l’ensemble de la salle. 



 

Dîner à l’hôtel  Tivoli, à la Terrasse (partie intérieure).  M.  Jose Bento Dos Santos  cite le thème du diner à base de 
fruits de mer. Crevettes de l’Algarve marinées au citron et à la vanille avec farofa de pistaches en poudre. Couteaux au 

basilic. Homard avec de la mie de pain style bisque.  Coupe de crème de citron et croquant de fruits secs. Les vins sont 

rigoureusement choisis. Tables en bois sans nappes. Le diner est préparé par le Chef Vitor Sobral et offert par l’hôtel. 
M. Luis Pato, producteur de vins, œnologue amateur, explique que les vins sont issus  uniquement de cépages locaux. 
Nous goûtons à 2 sortes de porto, l’un vieillissant en barriques et s’oxydant continuellement, l’autre un “vintage port”, 2 
ans en fûts, puis embouteillage à vie. Le vintage est le produit d’une seule année ; ce soir, nous avons un 2007. Le Tawny 
est de l’année 1988, vieilli en barriques puis embouteillé il y a quelques mois.  

Vendredi 4 Novembre 2011 
 
A 10 h  à l’Hôtel, CONFÉRENCE  SUR LE TOURISME ET LA GASTRONOMIE : Interventions de  Messieurs Rafael 
Anson, Jose Bento dos Santos et Carlos Coelho . 

 
 

Départ de l’hôtel à 13h30 pour se rendre au restaurant Eleven. 
Avec sa façade en marbre havane, et deux dalles longitudinales en marbre 
blanc sur le côté représentant le nombre 11, s’élevant telles d’immenses 
bougies, le restaurant a fière allure. Superbe baie vitrée avec une vue déga-
gée et le soleil qui a repris le dessus.  
Le thème du déjeuner est la Cuisine Moderne Portugaise. M. Jose Bento 
Dos Santos nomme les 2 Chefs qui ont préparé le déjeuner : Joachim 
Koerper et Albano Lourenco (respectivement 2 et 1 étoiles Miche-
lin).  Le nombre 11 symbolise les 11 amis amateurs de bonne chère qui 
ont réalisé le projet d ‘un restaurant de niveau  international à Lisbonne. 
Ambitieux, ils réussirent à dénicher un grand Chef et une situation de rêve 
au-dessus du Parc Edouard VII, jouxtant les jardins Amalia Rodrigues.  
Joachim qui a travaillé dans les meilleurs restaurants d’Europe  crée des 
menus en harmonie avec  les saisons de l’année. Sa cuisine est lumineuse 
et élégante, moderne et innovante mais ancrée dans la traditionnelle cuisi-
ne méditerranéenne.  
 Assiettes de hors-d’œuvre bien appétissantes.  

Roulades d’avocat aux tourteaux et petite salade. 

 Bar sur une purée de cèleri au safran. 

 Filet de bœuf sur tranche de polenta et sauce au vin de Madère, tranche 

de bacon. 

Compote de pommes surmontée d’une tranche  de pomme translucide sur 

du riz au lait.  

Trois tranches concentriques superposées de cassata au chocolat couron-

nées  de cheveux d’ange rose et sorbet à l’orange avec feuilles de menthe 

et tranche d’orange.   

Coupe sur pied avec mignardises et tuiles disposées en fleur au milieu.  

Vin rouge un peu jeune mais avec un grand potentiel. 
Maud Ait Said, membre de la Guilde des Terroirs, fait la « critique », van-
te les produits du terroir, « l’assiette séductrice » bien présentée, le bar 
“dans sa virginité”. Les deux Chefs sont ovationnés. 



Visite du Musée Gulbenkian 

 

M. Calouste Gulbenkian est né en 1869 à Istanbul et décédé en 1955 à Lisbonne où 
il habitait depuis 1942.  

Grand collectionneur, il acquit 6500 pièces précieuses. 
Le musée qui porte son nom fut inauguré en 1969. La 
collection illustre les différentes périodes de l’histoire de 
l’art de l’Antiquité Orientale et Classique (Egypte, Grèce, 
Rome, Orient islamique, Extrême-Orient) jusqu’à l’Art 
Européen du début du XXe siècle.  

Les diverses salles du musée abritent  des  œuvres d’art 
de toutes sortes : céramiques, tapis, tissus, enluminures, 
reliures, lampes de mosquée, porcelaines, objets laques, 
sculptures, ivoires, tapisseries, meubles, tableaux de maî-
tres tels Rubens, Rembrandt, Monet et Manet pour ne 

citer que quelques-uns. Bijoux et verreries de René Lalique 

« La Quintessence » : Porto et Chopin » : 

 
Nous enchainons avec la Mairie et sommes honorés par la présence de Monsieur le Maire de Lis-
bonne 

Mot de Bienvenue de M. le Maire de Lisbonne 

Rosa Maria Barrantes 

Salon de la Mairie de Lisbonne 



.  
 
 
 

 
Des rangées de 

chaises nous attendent dans une salle somptueuse, pein-
te au plafond et riche de personnages.   
 
Mot de bienvenue du Maire, puis M. Jose Bento Dos 
Santos prend la parole et présente la pianiste chilienne 
Rosa Maria Barrantes qui joue pendant une projection 
de paysages et vignobles portugais. Le vignoble du 
Douro était à l’origine un océan.  
 
Conférence de M. Dos Santos sur “La quintessence : 
Chopin et le vin de Porto”. Il explique les deux modes 
d’élaboration des grands vins de Porto, « colheita » et 
« vintage » : 
- « colheita » : le porto vieillit dans des barriques de 
chêne jusqu’a 30 ans parfois. Puis le porto est mis en 
bouteilles. 
- « vintage » : le vin est mis en bouteilles au bout de 18 
mois à deux ans et vieillit lentement en bouteilles  
Des serveurs nous offrent  du porto Tawny 30 ans de la 
Quinta do Mourao San Leonardo.  
M. Dos Santos s’enthousiasme et demande: ”Quelles 
émotions ce Tawny 30 ans apporte-t-il”?  
Bouchées variées et délicieux foie gras. Chopin en do 
majeur et do mineur.  
 
Puis dégustation de  Porto de la Quinta do Noval  Vinta-
ge 1970.  
Audition intégrale du Prélude no. 4 de Chopin.  Chaque 
gorgée est assimilée à un sentiment et est supposée avec 
un peu de concentration réveiller un souvenir,  un état 
d’âme ou autre sensation. 
Le spiritueux semble inséparable du spirituel…. 
 

Dégustation…. 

 
M. Jose Bento dos Santos,  

Chef d’Orchestre... 



Départ à 20h30 pour le dîner au   Musée National des Coches. Les tables sont disposées dans une allée 
entre deux rangées de carrosses d’époque. Plafond superbement peint et tableaux portraits à l’étage. Tables très élégan-
tes, centres de tables miroir avec quatre candélabres en argent et ravissantes timbales de roses orangées.  Nappes écrues 
damassées.   Présence du Ministre de l’Economie, S. E. M. Alvaro Santos Pereira.  Un traité de collaboration est signé 
entre l’Académie Portugaise de Gastronomie et l’Académie Royale Espagnole de Gastronomie.  Ce magnifique diner de 
gala est préparé par le Chef Jose Avillez (1 étoile Michelin).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Mallard fait le commentaire culinaire du diner. Il souligne la justesse et la puissance des saveurs et cite le célè-
bre gastronome français Curnonsky qui avait coutume de dire : “la gastronomie, c’est quand les choses ont le goût de ce 
qu’elles sont.” Curnonsky aurait aimé ce repas. Service à féliciter (serveurs en blanc, nœuds papillons et gants).  
M. Jose Bento Dos Santos remercie la Directrice du musée d’avoir accepté d’organiser le diner en ce lieu prestigieux et 
magique. 

Gelée d’huile d’olive  

Fine feuille d’or sur œuf poché. 

Filets de rougets et jeunes carottes. 

Pigeon rôti “Ferrero Rocher”, son foie et truffe,  

blettes et sauce aromatisée aux noisettes. 

Assiette de fromages portugais. 

« Pastel de Belém » en mille-feuilles, glace à la cannelle. 

VINS 
Quinta do Vallado blanc 2009 (Douro) 

Quinta do Vala Meão rouge 2008 (Douro) 
Vela Meão Vintage 2008 



BBB : Départ pour Fátima :  
Nous avons eu la grande chance d’arriver juste à temps pour l'office à Fatima. 
Une partie du groupe a assisté aux magnifiques chants à l'intérieur de la cha-
pelle et le reste a suivi la messe dans la petite chapelle extérieure où elle a 
constaté le recueillement et la ferveur des pèlerins. 
Nous avons ensuite visité l'inestimable exposition du Sanctuaire. Il s'agit de 
milliers de pièces offertes par des personnes connues ou inconnues qui ont 
trouvé dans le message de Fatima un peu de Paix et d'Espérance. 
 
A l'intérieur de la précieuse couronne offerte par les femmes portugaises en 1942 se trouve la balle qui a traversé 
le corps de Jean Paul II pendant l'attentat le 13 mai 1981 sur la place St Pierre à Rome. A côté, l'anneau que le 
Cardinal St. Wyszynski a donné à Jean Paul II au début de son pontificat et que ce dernier a offert à Notre Dame 
en signe d'éternelle reconnaissance. 

Nadine Mourani 

Samedi 5 Novembre 2011 
 
Trois destinations possibles :  

AAA : Départ pour Evora  (15 participants) 
vers 10h30. Reconnue par l’Unesco comme Pa-
trimoine Mondial depuis 1986, Evora est dite 
aussi Ville Blanche ou Ville Musée. La ville est 
protégée par une immense enceinte crénelée.  
Notre guide sur place n’est autre que Charles 
Philippe d’Orléans, époux de Diane de Cadaval. 
Nous visitons l’église gothique de St Jean l’Evangéliste ( XVe siècle) du Palais  
Le Palais a été édifié au XIVe siècle  sur les ruines d’un château mauresque. Il appartient de-
puis à la famille Cadaval.  Il a été occupé par les administrations publiques jusqu’à il y a 15 
ans. Visite des salles du château.  L’architecture est à la fois mudejar, gothique et manueline.  
Meubles du XVIIIe siècle. Manuscrits des XVe et XVIe siècles sous vitres. Peintures religieu-
ses dont une Madonne. Chaise à porteurs française du XVIIe siècle. Grand tableau de Lord 
Cadaval à cheval par Couillard. Tour (prison) ou fut emprisonné Don Fernando (cousin du roi) 
au XVIIIe siècle avant d’être exécuté pour trahison sur la 
place de Giraldo. Palais avec cinq tours, car il possède 

cinq façades. Cuisine avec four et poêles en cuivre. 
 

Suit une petite marche dans les rues pavées :  
. Très vieux temple de Diane (romain) où avaient lieu des 
sacrifices animaux aux dieux. Construit en plein forum 
romain au 1er siècle après J.-C., le temple fut consacré au 
culte impérial et non à celui de la déesse Diane, comme le 
veut la croyance du XVIe siècle longtemps maintenue.  
. Evora possède la plus grande cathédrale médiévale por-
tugaise, édifiée entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe sur un modeste temple. Elle est 
consacrée à Santa Maria. A l’extérieur les deux tours et les contreforts dénoncent sa facette dé-
fensive.  
. Pittoresque  petite rue commerçante. Artisanat : toutes sortes d’objets en liège, poterie, dalles 
en céramique. Place principale où règne une odeur irrésistible de châtaignes grillées. 
 
Notre déjeuner a lieu dans le domaine particulier de Jorge Gonçalves Pereira, Quinta do Azin-

hal, ancien  pavillon de chasse avec écuries. La demeure est très belle et meublée avec  beaucoup de goût.  Apéritif et hors

-d’œuvre : viandes séchées, fromages, beignets de champignons et courgettes. Buffet à base de morue accommodée de 

diverses manières  et délicieux canard aux olives noires (chassé sur le domaine). Mini pâtisseries et plateau de fruits va-

riés exotiques. Sevi  Avigdor, Président de l’American Academy of Gastronomy, East Chapter, remercie nos hôtes portu-
gais pour l’accueil et  l’excellent  déjeuner. 



CCC :Départ pour Monte d’Oiro 

JOURNEE DU 5 NOVEMBRE 2011 
 
De notre merveilleux voyage au Portugal, c’est la journée du 5 Novembre 
qui a le plus marqué les quelques 15 à 20 personnes qui avaient choisi de 
visiter la propriété du Président de l’Académie Portugaise « José Bento Dos 
Santos », située à presque une heure et demie de Lisbonne dans un paysage 
d’une beauté saisissante, et dans un cadre encore intact ayant conservé tout 
son charme et sa beauté naturels. 
Le domaine de «Quinta do Monte d’Oiro »  s’étend sur 42 hectares d’une 
terre jurassique supérieure. 
 
José Bento dos Santos a réalisé des travaux considérables dans cette Quinta 

qu’il a achetée il y a 25 ans. Il a fait d’abord une étude approfondie des sols de la propriété et des conditions  cli-
matiques locales. Il a entrepris ensuite un vaste programme de replantation des vignes, en utilisant les cépages les 
mieux adaptés. C’est ainsi qu’à côté du Touriga Nacional, cépage traditionnel du vin de porto, il a planté de la 
syrah et du viognier, cépages des Côtes-du-Rhône françaises, considérant qu’il y avait de fortes similitudes entre 
les deux territoires. La dégustation devait démontrer plus tard la justesse de ces choix. 
 
Seulement 15 hectares du meilleur sol argilo-calcaire sont plantés 
de vignes. Les plants sont soignés et le rendement des Syrahs est 
seulement de 2.5 tonnes/hectare. Ceci permet d’obtenir des rai-
sins  donnant des vins de grande qualité. 
 
Sitôt arrivés, nous nous dirigeâmes vers le bâtiment abritant les 
installations vitivinicoles où nous pûmes admirer l’alignement 
des cuves en Inox dernier cri qui servent à la vinification du rai-
sin ; puis nous passâmes au chais où nous admirâmes l’aligne-
ment des barriques en bois de chêne français dans lesquels le vin 
est vieilli avant d’être filtré et mis en bouteilles. 
 
Après la visite des installations, M. José Bento Dos Santos nous 
invita à une dégustation de vins : 4 qualités nous sont proposées : 3 rouges Portugais (Quinto do Monte d’Oiro) et 
un rouge Français (Chapoutier Les Bécasses). 
 
Le lybra 2007, la Réserva 2006, la Syrah 24  2007 et le Côtes de Rhône 2001  de Chapoutier sont tous élaborés à 
base de Syrah. Un des 3 vins  portugais, la Réserva 2006 et les Bécasses de Michel Chapoutier furent dégustés 
sans étiquettes (blind testing). 
 
La quasi-totalité des présents  préférèrent la Réserva 2006 ( attaque plus fruitée, meilleure consistance, plus de 
longueur en bouche, une structure bien équilibrée et une finale plus élégante). Contrairement à ce que l’on pense, 
souvent l’habit fait le moine. Et le vin français, s’il avait été dégusté avec l’étiquette, aurait été noté différemment 
grâce à l’influence de l’étiquette qui en aurait modifié la perception. 
 
D’ailleurs, Hugh Johnson, dans son guide des vins de 2010, décrit les vins de Quinta do Monte d’Orio comme 
exceptionnels et les marque de quatre étoiles, à juste titre d’ailleurs comme nous avons pu le constater lors de la 
dégustation.   



Le soir à l’hôtel, Diner Buffet « La Cuisine Traditionnelle Portugaise ». 

 
L’heure du repas ayant sonné, notre hôte nous invita à passer à table à la propriété pour un repas 
typiquement terroir composé de recettes concoctées maison. 
 
Que dire de ce repas mémorable ? 
 
L’araignée de mer pêchée dans l’Atlantique était d’un goût frais et délicieux ac-
compagné d’un lybra blanc 2010 (assemblage de marsanne, viognier et arinto), vin 
élégant et parfumé. 
 
La tomate farcie à la saucisse locale (Alheira de Tràs-os-Montes) sans porc était 
savoureuse et accompagnée avantageusement d’un lybra rouge 2007 déjà dégusté. 
 
La morue aux fèves et mie de pain de maïs (Le Bacalhau Monte d’Oiro), un régal 
aux palais, s’harmonisait parfaitement avec le madrigal  blanc 2009 (à base de vio-
gnier) au goût fruité et frais. 
 
Et, finalement, le filet de Chevreuil aux figues, noix et fenouil, une vraie découver-
te , accompagné d’un Ex Aequo 2007 (assemblage de Syrah et de Touriga Nacio-
nal , le cépage du Porto), vin complexe et subtil. 
 
Le dessert  Le « Pastel de Feijäo » et le Fondant du Cholat et cerises, tous les deux 
savoureux, clôturèrent en beauté le repas. 
 
Et comme il se devait, le repas a été commenté par notre ami Jacques Mallard avec 
son brio habituel, à la satisfaction de tous les présents. 
 

 
 
 
 
 
 

Mais la vraie cerise sur le gâteau fut l’en-
trée surprise et tonitruante d’un « brass band » à la fin du repas qui fit fonction 
de Deus ex Machina en incitant tout un chacun à se lever et danser sur des airs 
de Blues dont « Oh ! when the saints » n’en était pas le moindre. 

 
 
 
 
Ce repas magnifique, accompagné de vins sublimes du terroir de la 
propriété se termina donc dans la musique, la danse, la joie et la bonne 
humeur. 
 
Une journée remarquable 
grâce à un hôte remarquable. 
 
Je sais que je m’exprime au 
nom de tous les participants 
en exprimant nos remercie-
ments à José Bento grâce à 

qui nous avons passé une journée inoubliable où la chaleur et la générosité de 
l’accueil allaient droit au cœur. 
 
Khalil SARA 
Académie Syrienne de la Gastronomie 

Un petit pas de danse ... 

Jose Bento dos Santos 

Au premier plan, Manuela à laquelle nous sommes heureux d’adresser nos  
remerciements pour sa collaboration à l’organisation de cette Manifestation. 

De gauche à droite, Naji Chaoui et Khalil Sara 

José Bento dos Santos et Rafael Anson sont entourés par  
l’équipe de cuisine et les musiciens 



Dimanche 6 Novembre 2011 
Départ à 9h50 pour Sintra et arrivée à la Quinta de Regaleira. La région de Sin-
tra fait partie du Patrimoine mondial de l’Humanité de l’Unesco depuis 1995. Visite 
guidée par le châtelain actuel. Le domaine fait lui-même  partie du patrimoine 

culturel de l’Unesco.   

Le palais et les jardins de sa Quinta (domaine) ont été créés 
par Antonio Augusto Carvalho Monteiro (1848-1920) avec 
l'aide de l'architecte Luigi Manini (1848-1936) ; ils s'éten-
dent aujourd'hui sur 4 hectares. 

Les références à l'alchimie, à la franc-maçonnerie, et aux Templiers sont nombreuses aussi bien dans 
l'architecture du palais que dans la conception du parc qui l'entoure. 

 

Puis, direction Cascais, hôtel-restaurant Fortaleza do Guincho (5 étoiles). Situé dans le parc naturel de Sintra-
Cascais, une région côtière connue pour sa beauté sauvage, l’hôtel est bâti sur une colline surplombant la plage de Guincho à 
proximité de vastes étendues de dunes de sable. La forteresse en terre battue avec deux canons de part 
et d’autre de l’entrée a été construite au XVIIe siècle et restaurée en 1998. L’Océan Atlantique que 
nous voyons à travers la baie vitrée est d’un bleu particulier. M. Jose Bento dos Santos prend la parole, 
vante le restaurant et les vins. M. Carlos Coelho présente les vins que nous allons boire et Jose enchaine 
avec la description des plats. Le chef est Vincent Farges (1 étoile Michelin), un élève d’Antoine 

Westermann qui a eu 3 étoiles 
Michelin au Buerehiesel à Stras-
bourg. Très bon service. 
Canapés raffinés. Consommé de 
betteraves avec queue de bœuf 
confit parfumé au citron confit (vin rosé). 
Homard bleu rôti aux pamplemousses, petits légumes cro-
quants et feuilles tendres (Tiara 2010). 
Turbot de mer poêlé au citron confit, pomme de terre confite 
à l’huile d’olive, condiment croquant et sucs de cuisson 
(Redoma Branco Reserva). 
Filet de chevreuil  poêlé aux coings et poires pochées au vin 
de Madère, Knepfle au fromage blanc et jus corsé au vin 
rouge (dégustation de deux très grands vins, Batuta 2007 et 
Charme 2006). 
Sorbet à l’orange et quartiers d’agrumes dans le creux d’une 
tuile au-dessus d’une petite pâtisserie. 
Sorbet au chocolat noir, fondant au chocolat avec fruits rou-
ges au tiers  surmonte d’une tuile plate au grue de cacao 
(Porto Colheita Niepoort 1986). 
Le jeune chef français est applaudi. Jacques Mallard com-
mente le déjeuner et souligne la grande qualité du repas et 
des vins. Il insiste tout particulièrement sur le porto Colheita 
Niepoort 1986, absolument exceptionnel.  
Le Président remercie les membres des différentes Acadé-
mies pour leur participation au voyage, ainsi que pour leur 
fidélité. Il remercie tout particulièrement Jose Bento dos 
Santos et Manuela pour l’excellence de ce voyage parfaite-
ment réussi. 
 
Retour à Lisbonne, pause et diner-buffet :   
 

« Les cuisines régionales du Portugal”.  
 

 
  Départ des participants le lundi 7 Novembre 2011 

Line Chaoui 
Académie Syrienne de la Gastronomie 



Quel avenir pour l’Armagnac, eau-de-vie artisanale ? 
C’est pour répondre à cette question que le Club Royal des Gastronomes de Belgique a organisé un dépla-
cement en Bas-Armagnac, micro-région à la limite des départements du Gers, des Landes et du Lot et Garonne. C’est là que 
sont produits les armagnacs les plus renommés. 
 
Limité à vingt participants et co-organisé par Gérald Heim de Balsac et Charles Albert Gibon Guilhem, tous deux Adminis-

trateurs du Club Royal, les participants ont été accueillis à l’aéroport de Toulouse ; parmi 
ceux-ci : Georges Husni, Président de l’AIG, Jacques Dugait, Président du Club Royal des 
Gastronomes , Jacques Malard de l’Académie des Gastronomes, José Bento dos Santos, 
Président de l’Académie Portugaise de Gastronomie, Pierre Antaki, Secrétaire Général de 
l’Académie Syrienne de Gastronomie.  
 
A cette époque de l’année, en novembre, les participants ont eu le bonheur de voir fonction-
ner les alambics dans leur belle carapace de cuivre (une seule distillation, contrairement au 
cognac qui en requiert deux), alimentés par le vin nouveau de la dernière vendange ; ils ont 
vu s’écouler goutte à goutte le précieux liquide encore chaud à 52°.  

Pour ce faire, il se sont rendus au Château de Tariquet (32-Eauze) et au Domaine de Boignières de Martine Lafitte (40-
Labastide d’Armagnac). Ils ont également visité les chais de vieillissement de la maison Gelas (32-Vic Fezensac), un des 
principaux négociants.  
A la question, la réponse est claire : l’avenir de l’armagnac est sombre. Les viticulteurs du Bas-Armagnac obtiennent une 
meilleure rémunération en produisant leurs vins des Côtes de Gascogne (blancs, rouges, rosés) et leur floc de Gascogne (vin 
muté à l’armagnac), apéritif de mieux en mieux reconnu (et concurrent du pineau des Charentes, lui muté au cognac).  
Les surfaces de vigne consacrées à la production de l’armagnac ont tendance à se réduire en raison du long délai de vieillis-
sement (il faut vingt-cinq ans pour espérer des eaux-de-vie de qualité), handicap particulièrement ressenti avec la crise ac-
tuelle du crédit.  
Enfin, l’individualisme viscéral des Gascons étouffe toute tentative de regroupement des producteurs, de même que l’absen-
ce de grand opérateur commercial pour s’attaquer à l’exportation dans les pays émergents (dont la Chine). 

Gérald Heim de Balsac 

Club Royal des Gastronomes de Belgique 
Koninklijke Club der Gastronomen Van België 

Découverte du Bas Armagnac 
18-20 Novembre 2011 

Déjeuner chez Michel Sarran, bi-étoilé Michelin :  MENU 
 Foie gras de canard de la Ferme de La Cave en soupe tiède à l’huître de Belon 

puis un Tatin d’Allaiton de l’Aveyron et ris de veau, Purée mousseline à l’huile de noisettes,  

Enfin, Haricots Tarbais en mousse légère au vieux rhum et lait de coco et Marrons glacés glacés 

Vins :  (blanc) AOC Jurançon sec, Domaine Cauhapé 2010 « Geyser » (Ramonteu) 
 (rouge) AOC Fronton, Château de la Colombière 2009 « Coste Rouge » (Cauvin) 
 
Puis visite guidée et commentée par Francis Niss, Président de Liebherr-Aerospace, sous-traitant d’Airbus, n° 1 mondial de la 

mécanique spécialisée.  
On peut ainsi faire la démonstration que la région du Sud-Ouest française sait associer les 
produits du terroir comme l’eau-de-vie d’armagnac avec les techniques de pointe dans l’in-
dustrie aéronautique, et pratiquer une gastronomie conviviale. 
 
Puis départ pour  Lectoure. Arrivée à l’Hôtel de 
Bastard, rue Lagrange (tel 0562688244, hotel-
debastard@wanadoo.fr). où seront logés les parti-
cipants pendant le week-end.  
A l’apéritif  est servi le floc gascon, c’est-à-dire un 

vin blanc muté à l’armagnac (comme c’est 
le cas pour le pineau des Charentes, vin 
blanc muté au cognac). 

 
 
 
 
 
Dîner convivial, couronné par une petite dé-
gustation d’armagnac pour ceux qui le sou-
haitaient. 

Cathédrale 
de Lectoure 

De g. à dr. Menka Eckhardt et Mme et M. Basili 

J. Bento dos Santos, Maud Ait-Said et H. Eckhardt 

On reconnait Président Georges Husni, Liliane Issa  

On reconnait Jacques Dugait et Pierre Antaki 



Samedi 19 novembre 2011:   
LES TEMPS FORTS DU WEEK-END 
 
Départ le matin en direction de Vic-Fezensac. 

Arrivée à la Maison GELAS, l’un des plus 
importants négociants en armagnac. Nous serons reçus 
par Xavier Verstraeten, (encore un Belge ! ) et son 
PDG, Philippe Gelas.  
 
La réunion commencera par une visite des chais :  
 - celui des futs de vieillissement 
 - celui du stockage en bouteilles. 
 

Puis la dégustation s’effectuera en quatre parties :  
 1) - dégustation verticale : en partant des 
eaux-de-vie les plus jeunes jusqu’à celles de 25 
ans d’âge 
 2) dégustation des eaux-de-vie par cépa-
ge : ugni, baco et folle blanche 
 3) dégustation horizontale : pour un même 
millésime, mais provenant de différentes proprié-
tés pour relever les différences de goût suivant les 
terroirs et l’assemblage 
 4) découverte du « single white » : l’ave-
nir, sans doute, de l’armagnac : il s’agit de jeune 
folle blanche traitée soit comme apéritif, soit ser-
vie glacée, comme concurrent de la vodka pour le 
service du du caviar. 
 
 

Déjeuner à La Table des Cordeliers, étoilé Michelin à Condom, Capi-
tale de l’Armagnac. 
 
Au menu, un Croustillant d’agneau au jambon, polenta grillé,  
 En dessert, un Sablé au chococlat et praliné à l’ancienne.  
Vins : Les Marcottes de Pellehaut 2005, Côtes de Gascogne rouge 

Président Jacques Dugait (à gauche) et  
Henri Eckhardt s’exercent à la dégustation 

M. Gérald Heim de Balsac 
peaufine ses dernières notes... 



Château du Tariquet  
À Eauze :  
 Guy Dubuc et son neveu Rémy Grassa 
nous font visiter leur vignoble, l’un des 
plus grands de France (1 000 hectares).  
 
 
www.tariquet.com 
 
 
Encépagement majoritairement en blanc et 

des plus variés : colombard, ugni blanc, sauvignon blanc et gris, chardonnay, petit et grand manseng, sémillon. Les 
vignes sont conduites en « lutte raisonnable », c’est-à-dire en évitant l’usage excessif de pesticides.  
Pour les vinifications le domaine est équipé de huit pressoirs pneumatiques et de cuves en polyester.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sont produits bas-armagnacs, flocs et vins de pays des Côtes de Gascogne.  
Nous aurons la chance de voir en fonctionnement les alambics équipés de leurs cols de cygne et de leurs serpentins.  
A la sortie, la folle blanche est encore chaude à plus de 50°. 
 

A 30 kms de là, un autre producteur : le Domaine de Boignières à Le Frêche. 
Nous serons accueillis par la propriétaire, Martine Lafitte, qui a succédé à son père à la tête de l’entreprise familiale 
créée en 1907. Elle dispose de 74 hectares répartis sur les deux communes de Labastide et de Saint Vidou. Terrain 
argilo-siliceux. Trois cépages : folle blanche, colombard et ugni blanc.  
Retenons qu’un hectare de vigne blanche produit 10 hectolitres d’eau-de-vie. La distillation peut durer de 13 à 15 
jours. 

Dimanche 20 novembre 2011:  
 
Cap sur Auch : cité ancienne sur une butte dominée par sa cathédrale 
Sainte Marie, qui joua dès l’époque romaine le rôle de ville-carrefour sur 
la voie qui menait de Toulouse à l’Atlantique. Capitale administrative de 
la Gascogne, elle connut un grand essor au XVIIIème siècle. 
 

Déjeuner à l’Hôtel de France, Menu 100% gascon.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis départ vers Toulouse et fin de ce week-end. Gigot d’agneau rôti 

au thym 

Pastis gascon 

À droite,de profil, M. Gérarld Heim de Balsac 



 

L’Armagnac en ce début du XXIème Siècle 
Par Gérald Heim de Balsac,  
Courtier-Juré Expert 
 
En 2011 il est rare de trouver, même dans des restaurants étoilés, un 
armagnac, et encore moins un Armagnac digne de ce nom, c’est-à-
dire un Bas-Armagnac de vingt ans d’âge. 
Comment expliquer cette disparition sur les tables de France ? 
Un constat : le cas français est particulièrement éclairant. L’évolu-
tion du mode de vie ces dernières années a été négative pour cette 
eau-de-vie.  
D’abord la peur du gendarme avec ses éthylotests. La sanction est 
immédiate en cas de taux trop élevé : interdiction de poursuivre sa 
route.  
Ensuite l’interdiction récente (2009) de fumer au restaurant où est 
primordial le cigare de fin de repas avec le verre extatique d’arma-
gnac. 
Tertio, les campagnes contre la publicité des vins et spiritueux (loi 
Evin) et celles pour la prévention contre l’obésité (l’alcool est riche en sucres). 
Mais cette désaffection n’est pas le seul résultat des idées ci-dessus. 
Tant la production que le négoce de l’armagnac semblent avoir fait un choix : garder à l’armagnac son côté artisanal, 
alors que le cognac a fait le choix contraire en se dotant de grands acteurs (LVMH-Hennessy, Pernod-Ricard, Martell, 
etc. ) qui disposent de puissants relais à la grande exportation (Chine, Japon, Russie, etc. ) et qui considèrent le cognac 
comme l’objet d’une production industrielle. 
La première démarche reflète sans doute la mentalité du Sud-Ouest où la qualité de vie prime sur les contraintes du 
monde moderne. 
Evidemment le poids du passé est là, car l’armagnac revendique sept siècles d’existence ! 
La production d’armagnac est le fait d’exploitation familiale (la superficie moyenne est de 20 hectares en vignes soit 
environ 200 hectolitres d’eau-de-vie par exploitant).  
 
Et chaque viticulteur, à la vendange, est confronté à un dilemme. S’il décide de faire de l’eau-de-vie, celle-ci sera-t-

elle achetée par le négoce qui détient un quasi-
monopole de la commercialisation puisqu’il faut 
connaître les débouchés sur les marchés intérieur 
et étrangers? Comment le viticulteur peut-il trou-
ver le financement pour attendre le vieillissement 
de l’armagnac? Où sont les négociants avec des 
points de vente sur les marchés étrangers les plus 
importants, avec des entrepôts conçus suivant la 
logistique d’aujourd’hui, avec des rapports suivis 
avec les banques ? 
Les exportations d’armagnac ont représenté en 
2010 un total de 1.5 millions d’hectolitres dont 
les deux tiers vers des pays d’Europe (Grande 
Bretagne, Russie, Allemagne, Italie, Espagne). 
De surcroit 70% des bouteilles vendues à l’ex-
port concernent des moins de 10 ans d’âge.  
Seul motif de consolation : les stocks d’arma-
gnac, au rythme actuel des ventes, représente 
l’équivalent de six années. 
 

Quel avenir ? 
Ou bien les producteurs se regroupent pour augmenter le volume produit : dans ce cas ils devront trouver les crédits de 
financement et susciter l’intérêt de l’un des grands groupes mondiaux de spiritueux.  
Alors les pays émergents, dont la Chine, grand consommateur de cognac qui est bu pendant le repas à la place du vin, 
seront sollicités par un commerce dynamique.  
Ou bien le monde de l’armagnac continue à son rythme artisanal. Mais il fait sien le développement des spiritueux ; il 
développe la folle blanche, vendue après distillation sans vieillissement comme un apéritif « chic » , ou comme un 
concurrent de la vodka, dès lors qu’elle est servie froide. 



NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES 
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Amuse chilled local cucumber & tomatillo gazpacho with Three Meadows Farm daikon radish yellowfin tuna sashimi, pole beans salad, radish & tonnato sauce  
1st Course Maine lobster salad, burrata, pine-nut butter, tomato confit & zucchini escabeche  
2nd Course home made cavatelli pasta, sun-gold tomato, basil & chilli  

Entrée  (Choice of:) roasted local squab, corn, mangalista pork, Treviso & white balsamic emulsion dry aged Niman Ranch New York strip, char eggplant & Summer squash mostarda Local Chicken, polenta, organic mushrooms, Comté & almond gratin 
 

Dessert  (Choice of:) garden elderberry, lemon verbena and local peach 3 ways: Float, verrine & Tarte Tatin Valrhona Caramelia mousse, macadamia dacquoise, pop rock streusel, vanilla ice milk & coffee opaline 
 
 

 

 
Juan Jose Cuevas, Executive Chef    Joseph Gabriel, Pastry Chef 

Pour accéder à un article dans la revue Inside Jersey Magazine, voici les références internet :  

http://sections.nj.com/SS/Page.aspx?sstarg=&facing=false&secid=106348&pagenum=76 

AMERICAN ACADEMY OF GASTRONOMY- EAST CHAPTER 

L’Académie Américaine de Gastronomie East Chapter a organisé un dîner dans le 
nouvel établissement du Chef Juan Jose Cuevas, « Chef de l’Avenir AIG 2009 »  

le Pluckemin Inn, 
 

359 US Highway 206  Bedminster, NJ 07921-1525, United States(908) 658-9292 



 
 

Une centaine de participants venus d’Italie, de Belgique et du Luxembourg se sont retrouvés pour participer à 
cet événement qui comprenait la découverte de Bruges, haut-lieu touristique de la Flandre.  
Le 25 novembre 2011, dans l’après midi, un colloque en langue italienne, honoré par la présence de  S.E. Roberto 
Bettarini, ambassadeur d’Italie en Belgique, s’est déroulé sur le thème : « La nourriture en évolution continue, entre 

innovation et tradition ». 

Animé par le Professeur Giovanni Ballarini, Président de l’Accademia Italiana della Cucina et Vice-Président de 
l’AIG, le colloque permit à cinq orateurs de développer le rôle joué par la Commission de l’Union Européenne pour 
améliorer l’information des consommateurs ; quelques jours auparavant est paru le règlement européen sur la traçabi-
lité des produits alimentaires.  
Le lendemain soir, un dîner de gala organisé par M. Tanino Dicorrado, le Délégué actuel, dans un restaurant italien 
réputé de Waterloo, clôturait cette rencontre où fut rappelé le rôle joué par Madame Tamara Basili lors de la fondation 
de cette Délégation.  
Le Club Royal des Gastronomes de Belgique, invité à se joindre et représenté notamment par son Président, M. Jac-
ques Dugait, s’est félicité que les liens entre les deux Académies, toutes deux membres de l’AIG, soient ainsi resser-
rés. 

 
Dégustation géante à Bruxelles  
du millésime 2009 des crus classés de Bordeaux 
 
L’Union des Grands Crus de Bordeaux est un organisme privé qui est l’instrument de promotion collective de plus de 
cent châteaux, tous relevant du classement de 1855.  
L’un de ses buts est de faire connaître dans et hors la région de production les crus classés -rouges, blancs et 
liquoreux- sur les grandes places de consommation comme Paris, Londres, Bruxelles, etc.  
 
Pour la troisième fois, Bruxelles a été retenu pour une journée ; le cadre de Tour & Taxis était bien choisi.  
 
Quatre-vingts châteaux, représentés par leurs propriétaires, leurs maîtres de chais ou leurs oenologues, se sont 
déplacés à Bruxelles pour faire goûter aux professionnels, non seulement de Belgique, mais des Pays-Bas et du 
Luxembourg, leurs productions récentes et en particulier le millésime 2009, considéré comme le meilleur du XXIème 
siècle : un nez complexe, une bouche bien constituée, des tannins souvent fondus.  
 
Le Club Royal des Gastronomes de Belgique, affilié à l’AIG, avait été invité à participer tant à cette dégustation d’un 
grand intérêt qu’au dîner de gala, préparé par le Chef belge bi-étoilé Yves Mattagne. 
 

Gérard Heim de Balsac 
Administrateur, Membre du Bureau de l’AIG 

ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINAACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINAACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINAACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA    

Le 21 septembre 2011 le Président Giovanni Ballarini et le Conseil 
de Présidence de l’AIC ont été reçus au Palais du Quirinal par le 
Président de la République Italienne, Giorgio Napolitano. A cette 
occasion  fut présenté le nouveau livre « I Menu del Quirinale », 
150 ans de Menus pour 15 Chefs d’Etat, publié par l’Accademia 
Italiana della Cucina en l’honneur de la célébration du 150ème an-
niversaire de l’Unification de l’Italie. 

Célébration du 25ème anniversaire  
de la création de la Délégation Belgique-Luxembourg de l’Accademia Italiana della cucina 

CLUB ROYAL DES GASTRONOMES DE BELGIQUE 



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

 
PROGRAMME 

 
Mercredi 3O mai 2012 
Arrivée des participants à l’aéroport d’Athènes. 
Transfert à l’hôtel et installation. 
Hôtel  Grande  Bretagne    -Place de la Constitution ( SYNTAGMA )10563 Athènes 
Tel. + 30 210 3330000    Fax: +30 210 3228034        www.grandebretagne.gr 
-19h30  Départ pour le restaurant FUGA .Apéritif et dîner dans l’un des meilleurs restaurants d’Athènes. Très belle vue. Cuisine supervi-
sée par Andrea Berton (** Michelin ) 
Retour à l’hôtel. 
 
Jeudi 31 mai 2012 
ILes participants seront divisés en deux groupes différents dont le premier se mettra en route à 10.00h pour les installations de prépara-
tion de la poutargue de la Société TRIKALINOS (produit connu comme le caviar 
grec). 
- 11h00 Départ du deuxième groupe pour la même visite. 
- 13h00 Déjeuner à l’hôtel Hilton au estaurant MILOS, très connu pour la cuisine 
de poissons. 
Retour à l’hôtel. 
-18h30 Départ pour le Cap Sounion. Visite du Temple de Poséidon et contempla-
tion du coucher de soleil. 
 
Le Temple forme la première étape du triangle isocèle que nous allons connaître 
au cours de notre voyage. 
-Départ pour Vouliagméni. Dîner à l’hôtel Astir Palace,au restaurant ‘’GALAZIA 
HYTRA’’ (* Michelin ). 
Retour à l’hôtel. 

 
Vendredi 1 juin 2012 
Matinée libre. 
- Conférence sur l’huile d’olive avec participation de spécialistes grecs ainsi que dégustation d’huiles d’olive provenant de diverses ré-
gions de Grèce. Les participants de pays producteurs d’huile d’olive qui désirent présenter certains aspects de leurs produits seront les 
bienvenus . 
- 13h.30  Déjeuner à l’hôtel. 
- 18.00h  Départ pour le Nouveau Musée de l’Acropole , classé meilleur musée du Monde par les rédacteurs de la Grande Bretagne en 
2010. Visite guidée - deuxième étape du triangle isocèle. 
- 20.00h  Retour à l’hôtel. 
- 20h.30  Départ pour ‘’SPONDI’’ (** Michelin), meilleur restaurant de Grèce. 
Dîner gastronomique. 
Retour à l’hôtel. 
 
Samedi 2 juin 2012 
- 9h30  Départ pour l’île de AIGINA . 
- 12h00 Visite du Temple de l’Aphaia – troisième étape du triangle isocèle. 
L’île de Aigina est considérée comme la capitale de la pistache en Grèce. 
Déjeuner au bord de la mer avec des spécialités de la région. 
Promenade au port pittoresque. 
- 19h00 Retour à l’hôtel. 
- 21h00. Dîner de gala et anniversaire pour les 15 ans des Amis de Dionysos au Roof Garden de l’ hôtel ( vue magnifique sur le Parthé-
non )  

 

Dimanche 3 Juin 2012 
-10h00  Départ pour la région de Mesogaia. 
- Visite guidée du Musée de Vravron – Temple d’ Artémis. 
-12h30  Visite du domaine Papagiannakos ,l’unique vinificateur bioclima-
tique en Grèce. Nous allons déguster les cépages locaux ainsi que des 
vins de différentes régions de Grèce. 
Déjeuner sur place. 
-16h30  Retour à l’hôtel. 
-21h00 Dîner-buffet à l’hôtel. 

 
Lundi 4 juin 2012 

Départ 

 
PROCHAINE MANIFESTATION DE  L’AIG 



 
Une nouvelle librairie exclusivement 
consacrée à la cuisine, la gastronomie et 
l’œnologie vient de s’ouvrir à Paris. Son 
nom : L’APPÉTIT VIENT EN LISANT  
 
Cette librairie possède un fonds de livres 
rares et anciens, ainsi que des ouvrages mo-
dernes épuisés. Une courte sélection d’ou-
vrages neufs complète cette offre d’environ 
10 000 titres. 
 
 
Agnès VIÉNOT & Robert De JONGHE 
LIBRAIRIE L’APPÉTIT VIENT EN LISANT 
1 rue Frédéric-Sauton 75005 
01 44 07 57 57 
librairie@agnesvienot.fr 

PUBLICATIONS 

Pierre Gagnaire, Un principe d'émotions   Ed. Argol  (France) 
Enrico Carnevale Schianca, La Cucina medievale, Biblioteca dell'"ArchivumRomanicum" (Italie) 
Angela Hartnett, A taste of home (UK) 
Samir Tahan , "The Gastronom", sous l'égide de l'Académie Syrienne de la Gastronomie (Syrie) 
 
Andalucia "Cocina Andalucia" «desTapa Andalucia" "conMemoria Andalucia" Masters of Mediterranean 
Flavour, Editorial Landaluz , 2009, 2010, 2011 (Espagne) 
 
Pedro Nuno de la Rosa ,10X2, Tradicion e innovacion en la cocina alicantina, Ed. Caja Mediterranéo  
(Espagne) 
  
Dani García, Cocinacontradición, Ed. Everest (Espagne) 
  
Ismael Diaz Yubero et José Luis Murcia,  Verdad ? Mentira ? La repuesta a los mitos mas frecuentes de 
la alimentacion, Ed. Everest  (Espagne) 
  
Jordi Roca Los Postres, Ed.Océano Ambar  (Espagne) 
  
Martin Berasategui, Las recetas favoritas  Ed. El Pais Aguilar (Espagne) 
 
Ljubomir Stanisic, Papa Quilometros, (Portugal) 
  
Joana Moura Cozinha com Ciencia e Arte (Portugal) 
 

« Prix de la Littérature Gastronomique » AIG 2011 
Les ouvrages suivants ont été proposés par les différentes Académies nationales 

 



 

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE  

 
de l’Académie Internationale de la Gastronomie 

 
 se tiendra à 9h30 le 30 Janvier 2012  

 
dans les Salons de l’Hôtel Le Bristol, Paris 

 
 

Elle se conclura par un Déjeuner préparé  
Par Eric Fréchon 

La veille de l’Assemblée Générale de l’AIG,  
 

comme c’est maintenant une tradition bien établie,  

une Académie nationale organise un dîner dans les salons du Bristol  

pour nous faire découvrir le meilleur de sa gastronomie.  

Cette année, le dîner est organisé par  

l’Académie de Grande Bretagne 

« LES AMIS GOURMETS »  

et le repas sera préparé par Clare Smyth,  

le Chef du célèbre restaurant Londonien  

Gordon Ramsay (3 étoiles Michelin). 


