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Chers amis,  

Pour la première fois dans l’histoire plus que centenaire des Expositions Universelles, le thè-

me retenu pour celle de 2015 à Milan est : « Nourrir la planète ».  

Apostrophe mobilisatrice, s’il en est, devant l’accroissement prévu de la population mondia-

le qui passerait entre aujourd’hui et 2050 de 7 à 9 milliards d’êtres humains. Pendant cette 

courte période il va falloir augmenter la production alimentaire mondiale, tant en volume 

qu’en qualité, pour nourrir deux milliards de bouches supplémentaires. 

Le défi est de taille. Chacun des pays exposants tente à sa manière d’apporter sa contribu-

tion. La gastronomie n’est évidemment pas absente de cette Exposition. 

L’AIG ne pouvait ignorer cet événement. Une délégation de l’AIG regroupant  plusieurs 

Académies membres visitera une dizaine de pavillons nationaux afin de mesurer les enjeux.  

Nous ne manquerons pas de vous en rendre compte.  

Avec mes amitiés  

Jacques Mallard 

 

Pays Basque 

Mer, Ciel et Escapades 
Voyage de l’AIG 

1-5 Juin 2015 
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Premier Semestre 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 MANIFESTATIONS  
 
• 1er au 5 Juin 2015 : Voyage au Pays Basque (Espagne) : Voyage culturel et gastro-

nomique autour de San Sebastian et Bilbao 
 
 
 
- EVÉNEMENTS 
 
• 1er Février 2015 : Dîner de l’Académie Libanaise de la Gastronomie, Hôtel Le 

Bristol, Paris, préparé par Nicolas Audi, Grand Prix Exceptionnel de l’AIG (2014) 
 
 
• 2 Février 2015 : Assemblée Générale de l’AIG, Hôtel le Bristol, Paris 

   - Remise du Grand Prix AIG 2014  de la Science  de l’Alimentation  
à l’Ecole de Cuisine de Santé de Michel Guérard 
 
 
 

• Remise des Grands Prix 2015 de l’AIG : 
 
♦ 30 avril 2015 : Grand Prix de l’Art de la Salle à Jean-Marie Ancher, restau-

rant Taillevent, Paris 
 

♦ 5 mai 2015: Grand Prix de la Culture Gastronomique à l’Ecole de Cuisine 
ALMA (Italie) 
 

♦ 10 juin 2015 : Grand Prix de l’Art de la Cuisine à Benoît Violier, Crissier 
(Suisse) 

 
 

- PUBLICATIONS 
 
 
 LES PRIX  AIG 2015 DE LA  LITTÉRATURE  GASTRONOMIQUE    
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Dîner de l’Académie Libanaise de la Gastronomie 
1er Février 2015 , Hôtel Le Bristol Paris 

 

Le diner libanais concocté par Nicolas Audi avait attiré de 
nombreux membres venus de divers pays (20 nationalités 
différentes) avec une grande majorité de libanais comme il 
se doit. Les serveurs du Bristol présentent du champagne 

en apéritif avec des  Fatayers (pâte à pizza) au thym, des boules de Fala-
fel ou taamia sauce au sésame (plat du pauvre), de la Sfiha au sirop de 
grenade et des bouchées de Kechek.  

A 20h45, la salle du restaurant nous ouvre ses portes. Boiseries sur les 
murs, somptueux lustres de cristal, très belle tapisserie. Le diner est placé. Chaque 
table porte un nom de ville du Liban et une musique d’oud (instrument à cordes orien-
tal  ressemblant à un violon mais arrondi à l’arrière) est diffusée… Chapelet à grains 
bleus à l’emplacement des femmes et marron à ce-
lui des hommes. Une grande enveloppe grise posée 
contre les verres  contient le menu du diner et des 
fiches définissant les spécialités qui nous seront 
servies avec au verso le dessin permettant d’identi-
fier le hors-d’œuvre ou le plat ainsi que des fiches 
pour les différentes caves de vins.  Drapeaux  liba-
nais sur pied qui se marient avec les centres de ta-

bles de roses rou-
ges et blanches.  

 

Jacques Mallard nous souhaite la bienvenue. Cette 
année, c’est l’Académie Libanaise qui  est  à l’hon-
neur avec le chef Nicolas Audi, lauréat du Grand 
Prix Exceptionnel AIG en 2014. Jacques  remercie 
les académiciens d’être venus si nombreux et de très 
loin, ainsi que la direction  de l’hôtel  Le Bristol. Il 
laisse la parole à Cheikh Fouad El Khazen : « l’Hô-
tel Le Bristol a été nommé le meilleur hôtel du mon-
de en 2014. Ceci est un périple culinaire et artistique. 
La table est l’entremetteuse de l’amitié ». Walid 
Mouzannar, Secrétaire Général de l’Académie Liba-
naise,  donne la composition des  mets au fur et à 
mesure qu’ils sont servis avec des détails relatifs à 
des traditions ancestrales. Génération après généra-
tion, les libanais continuent de perpétuer la cuisine 
libanaise.  

Sheikh Fouad El Kha-
zen, Président de l’A-
cadémie libanaise de 
la Gastronomie, pré-
sente cette magnifique 
soirée et ce somptueux 
dîner 
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Taboulé sur feuille de chou, le taboulé est la salade 
nationale faite avec du persil haché, des tomates coupées en 
dés, du blé concassé, des oignons, de la menthe, huile et ci-
tron.  

Galette (traditionnellement au thym se mangeant au petit déjeuner) chaude au froma-
ge, tomates, olives, huile, thym et menthe séchées.  

 

 

Loup de mer à la sauce pimentée avec du tahine.  

Kebbe arnabieh aux cinq agrumes (citron, oran-
ge, mandarine, clémentine, jus de bigaradier), sauce aci-
dulée à base de tahine.  La kebbe (plat national fait avec 
de la viande battue et du blé concassé plus raffiné que 
celui utilisé pour le taboulé) ne nécessite pas d’introduc-
tion.  

Agneau désossé et aplati  entre deux rectangles de pierre, feuille de bric en 
bourse (riz ouzi). L’agneau était servi  les jours de fêtes. Le riz très parfumé est enri-
chi avec de la viande hachée, des amandes, des pistaches, des pignons grillés.  

 

 

 

 

Trio de desserts : 

 Osmanlieh  (nid de cheveux d’ange bien craquants version crème brulée,  

Tamrieh  (pate de beignets frite),  

 Tarte aux trois ingrédients superposés : jazarieh, achta et pista-

ches baptisée Al Khalil .  

Glace au sahlab,  lait de chèvre frais, musc, sucre, sahlab, 
bouillis, piles et refroidis.  

 

Tous ces mets délicieux sont mariés avec les meilleures cuvées  des  vins libanais les plus presti-

gieux : Château Ksara, Château Musar, Château Kefraya et  IXSIR . 
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Irmgard von Bettendorff de l’Académie Allemande 
(Académie pour la bonne nourriture) est nommée 
membre d’honneur. Irmgard : « Je suis très émue, 
c’est une surprise ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La brigade de cuisine est applaudie. Jacques Mallard commente : «La soirée était exceptionnelle. 
Walid a superbement fait le commentaire. Authenticité et gout, des gouts originaux, venus de 
loin. Galette au fromage, le loup de mer, l’agneau. Votre cuisine a du goût, beaucoup de goût ». 

 Critique culinaire de Maud Ait Said : « Ma mission est un 
peu impossible, plats parfumés, accords avec les vins par-
faits. Lacrima d’oro, on a versé une larme de bonheur ».  
 
Walid remercie Jacques, Georges Husni. Nicolas Audi re-
mercie l’hôtel  Bristol.  
 
Courtoisie de l’hôtel : boite de thé. Sachet de confiseries 
orientales venues depuis le Liban. Et dans notre tête, de-
meurent  les couleurs et  les saveurs d’un Orient plein de 
charmes et d’inconnues à découvrir  

Le Président de l’Académie 
 Allemande et Jacques Mallard 
entourent Irmgard pour des pho-
tos.  

Jacques Mallard félicite Nicolas Audi et sa brigade 

Nous reconnaissons Candice Jarjoura, 
coordinatrice à l’Académie Libanaise de la 
gastronomie 
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Déjeuner du lendemain 
 
Champagne Blanc de Blanc Grand Cru 2005. Domaine Pierre Moncuit, 
Gambas à la citronnelle. Jacques prend le micro : «nous approchons de la 
clôture de l’Assemblée Générale ».  

Il présente le menu.  
Nous avons une très belle assiette longiligne 
en amuse-bouche : 
 Mousseline d’œuf de poule, écume d’oursin, 
grande tranche de pain aux noix, beurre à 
l’anchois et aux algues.  
Noix de coquilles Saint-Jacques taillées au 
couteau, relevées au jus d’huitre, présentées 
dans une sorte de cylindre en biscuit et sur-
montées d’une chantilly au citron.  
Plat très raffiné ! Associé à un Chablis 1er 
Cru Montmains 2012, Domaine Moreau-
Nodet.  
Suit un Dos de chevreuil rôti aux baies de 
genièvre, purée de céleri-rave, betterave au 
Porto, et une sauce Grand-Veneur  qui enri-
chit le chevreuil et le relève.  
Château-Neuf-du-Pape 2005, Domaine Ro-
ger Sabon.  

 En dessert, Praline de noisettes, sorbet à 
la framboise dont l’acidité vient neutraliser la douceur de la praline.  
Café garni (très belles assiettes de gourmandises appétissantes). 
 
 

 
 
 
Jacques remet le « Grand Prix AIG 
de la Science de l’Alimentation 
2014 » à Michel Guérard.  Un mil-
lion d’exemplaires de son livre  
« La Cuisine Minceur » ont été ven-
dus. Il a fondé l’Ecole de Cuisine et 
de Santé d’Eugénie les Bains en 
2013. Michel avait 6 ans en 1939 et 
a d’abord commencé une vocation de pâtissier, gourmandise initiée et ins-
tillée par sa grand-mère.   Régimes alimentaires, plaisir de table, lien social 
devraient s’accorder pour manger sainement. 
 
Avec des mots soigneusement choisis, une éloquence émouvante et une 
mémoire impressionnante,  M. Guérard  nous parle de son propre passé, de 
ses racines, de l’évolution de l’alimentation. Applaudissements nourris et 
remerciements aux Chefs. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Renouvellement du mandat du Président Jacques Mallard  
et admission d’un nouveau membre à l’AIG, l’Indonésie : 
Akademi Gastronomy Indonesia 

De gauche à droite : Mme Ravita Datau, 
Jacques Mallard et Mr Yoesdi Idiris 
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Je voudrais, tout d’abord, vous remercier pour l’honneur qui m’est fait de recevoir le 
Grand Prix 2014 de la Science de l’Alimentation, décerné par l’Académie Internationale 
de la Gastronomie, pour notre Ecole de Cuisine de Santé d’Eugénie les Bains.  
 
Une Ecole dont je vais tenter, en quelques mots, de vous raconter la genèse et les épisodes 
qui ont conduit jusqu’à son inauguration officielle, le 26 septembre 2013.  
 
1939 : J’avais 6 ans lorsque fut déclarée la seconde guerre mondiale. J’habitais alors, avec mes 
parents et mon frère, un petit bourg en Normandie,  tout près duquel furent lancés les premières 
bombes volantes allemandes, les V1 et V2.  
En ces années-là, vraisemblablement protégés par une insouciance juvénile, nous autres, en-
fants, avions pris l’habitude de compagnonner avec la peur autant qu’avec la faim, ne sachant 
plus très bien, d’ailleurs, qui de la faim ou de la peur l’emportait, notre imagination nous permettant, pour un temps, d’échapper à 
la triste réalité.  
Je ne sais encore, aujourd’hui, si ma vocation de pâtissier, puis, de cuisinier a puisé ses origines dans cette désolante frustration 
alimentaire. Ce que je me rappelle, en revanche, c’est l’habile manière dont ma grand-mère usait pour gouverner cette crise, ins-
tillant en nous, avec presque deux fois rien, cette notion de gourmandise qui éloigne, astucieusement, la sensation de rationne-
ment, au profit d’émotions de palais délicieuses, ponctuées d’interrogations et de curiosité. 
Ainsi, le sentiment de gourmandise, dans le processus de la faim, bien qu’imparfaitement, mais, agréablement assouvie, change-t-
il complètement la donne. 

J’en fis le constat, dès 1975, dans notre station thermale d’Eugénie-les-Bains, lorsque je me pris d’intérêt pour les régimes ali-
mentaires contre lesquels se rebiffent souvent ceux qui en font l’objet. 

Il est vrai que le Français entretient avec son alimentation, des rapports de vieux couple : manger est l’une des manières les plus 
immédiates de se faire plaisir, ce plaisir de table, considéré par lui, quasiment comme un bien social, acquis et irréversible. Il ne 
veut pas avoir à choisir entre la santé et le plaisir, il veut les deux à la fois. En conséquence, qu’elle soit classique ou nouvelle, 
moléculaire ou de fusion, de terroir ou de bistrot, de palace ou plus simplement de santé, la ligne de force de toute cuisine est le 
goût et son corollaire immédiat, le plaisir.  

1944 : J’ai 11 ans. J’exulte avec mes copains dans l’allégresse du Débarquement. J’ai encore en mémoire l’intense choc gustatif 
de mon premier Coca-Cola, que venait fraternellement de m’offrir un G.I., suivi d’une confiserie en forme de barre chocolatée, 
fourrée d’un affolant caramel à se damner et qui m’aurait vite rendu addict, si je n’y avais pris garde. 

Ainsi, en même temps qu’ils nous libéraient du joug ennemi, nos amis américains nous enchaînaient subrepticement dans les vo-
lutes enjôleuses d’une alimentation qualifiée, plus tard, d’hérétique par certains nutritionnistes, avec, pour appâts majeurs, la puis-
sante force de séduction que sont le gras et le sucre, plus diaboliques encore lorsqu’ils sont réunis… 

Le mal est là, aujourd’hui, bien enraciné, alimenté par une guerre de tranchées des produits et des prix à la consommation. 
Je rêverais, avec le concours de quelques amis cuisiniers du monde entier, de fomenter une sorte d’Armée du Salut de la saucisse 
et du hamburger, pour, non pas combattre, mais aider les protagonistes de ce fléau pernicieux à s’inscrire, dans une nouvelle ligne 
de conduite alimentaire. 

N’est-ce pas, d’ailleurs, quelque part, la mission du cuisinier que d’apporter ses talents de compositeur à des situations alimentai-
res critiques.  

Un vieux fantasme, ressassé de siècle en siècle, depuis Hippocrate, tel un disque rayé, remis en exergue, aux XVIIIème et XIXème 
siècles par quelques cuisiniers et autres hygiénistes.   

Tenter aujourd’hui de résoudre cette délicate équation c’est, en même temps qu’introduire une nouvelle philosophie alimentaire 
nationale, apporter un message d’espoir aux économistes de santé, impuissants et inquiets devant l’inexorable montée en puissan-
ce de certaines maladies chroniques, liées à l’alimentation, en particulier l’obésité, le diabète, les pathologies cardio-vasculaires et 
qui, à elles seules, ont coûté, en 2011, la somme vertigineuse de 30 milliards d’euros de remboursements de frais médicaux !  
Certes, il ne s’agit pas de laisser croire que la diététique pourrait être l’arme absolue pour combattre tous les maux de notre civili-
sation occidentale. 
Mais il ne s’agit pas, non plus, de laisser entendre que ce serait là une fatalité échappant à tous remèdes.  
Alors, comment aujourd’hui concilier l’héritage précieux de la cuisine française et les enjeux de santé publique dans toutes leurs 
dimensions, préventives et curatives ? 

DISCOURS DE MICHEL GUERARD 
LUNDI 2 FEVRIER 2015  
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De gauche à droite : Jean Vitaux, Président de l’Académie des-
Gastronomes, Laurent Jeannin, Chef Pâtissier de l’Hôtel Le-
Bristol, Jacques Mallard, Président de l’AIG, Eric Frechon, 
Chef des Cuisines de l’Hôtel Le Bristol, Michel Guérard et 
Rafael Anson, Président d’Honneur de l’AIG 

Commentaire du déjeuner  par Jean Vitaux, Prési-
dent de l’Académie des Gastronomes. « Amuse-
bouche extraordinaire en accord avec le Chablis. 
Coquilles Saint-Jacques et huitre de belle provenan-
ce,  j’aurais préféré moins de chantilly. Chevreuil  
d’un grand classicisme, réalisation parfaite, sauce 
poivrade avec gelée d’airelles. Betterave sucrière, 
feuilles de betteraves. Purée très réussie. Le Châ-
teau-Neuf-du-Pape s’accommodait à ravir avec  le 
chevreuil.  Succulent dessert aux noisettes , le sucre 
glace rajoutait trop de douceur… » 

A point focal de ces interrogations, trois protagonistes majeurs :  
Le politique avisé, prenant la pertinente décision de mettre en place, en milieu scolaire, lieu idéal de réduction des inégali-

tés sociales de santé, une action éducative, et donc préventive, liée à l’alimentation. 
Apprendre aux enfants à manger en même temps qu’à parler, écrire et compter relève, en effet, du simple bon sens... 
Le scientifique  
La science alimentaire s’enrichit chaque jour de nouvelles données issues d’une importante recherche multifactorielle, et 

qui n’attend qu’un relais pratique et pragmatique pour trouver sa justification. 
Le cuisinier dont le métier est, (ou devrait être) d’assurer le perfectionnement de l’alimentation tant sur le plan organolep-

tique que sanitaire.  
 

C’est ainsi que toutes ces réflexions m’ont conduit, fin 2008, à proposer à Madame Roselyne Bachelot, alors Ministre de la 
Santé, la création d’une Ecole Nationale de Cuisine de Santé, proposition à laquelle elle adhéra spontanément. Elle souhai-
ta, dès lors qu’un comité de pilotage se constitue, dans la perspective de la rédaction d’un Livre Blanc, auquel plus de 20 
personnalités scientifiques hautement qualifiées ont apporté leur concours. 

Il sert désormais de fondement scientifique à l’enseignement de notre Ecole de Cuisine de Santé® d’Eugénie les Bains, 
laquelle s’inscrit et fonctionne dans le cadre administratif de la formation professionnelle continue. 

Cette école dispense, dans cette perspective, un enseignement et un savoir-faire nouveaux, qui permettent aux élèves cuisi-
niers-professionnels d’acquérir de nouvelles pratiques culinaires, d’ordre sanitaire, où le plaisir  reste, bien évidemment, un 
élément majeur de recherche, en même temps que leur sont dispensés des cours de nutrition et de diététique.  
 
Plusieurs facultés de médecine nous ont déjà fait savoir leur intérêt à s’impliquer, en relais, pour mettre en place un diplô-
me inter-universitaire, axé sur la pédagogie de l’alimentation et de la cuisine et destiné aux professionnels de santé. 
 
C’est bien une nouvelle page de l’histoire de la cuisine française qui est en train de s’écrire, peut-être plus audacieuse, plus 
novatrice encore que les précédentes, et pour l’accomplissement de laquelle je souhaiterais convier tous mes amis cuisi-
niers ainsi que les industries du fast-food et de l’agro-alimentaire, au demeurant parfaitement professionnelles et responsa-
bles, à une réflexion concertée sur la mise en place de nouvelles productions culinaires-santé, en série, au service de la col-
lectivité, ainsi qu’à l’élaboration d’un marketing adapté qui tiendrait compte de l’intérêt de tous.  
 
Ce qui me rend aujourd’hui fortement optimiste, c’est l’intérêt manifeste et immédiat, de la première centaine d’élèves(1), 
cuisiniers traditionnels de restaurants, de collectivités, pharmaciens, nutritionnistes… qui, dès l’ouverture des sessions de 
cours, à notre Institut, se sont totalement immergés dans cette quête d’un nouveau savoir. La Maison Blanche, elle-même, 
vient, tout dernièrement, de nous faire savoir son intérêt pour notre démarche.  
 
La voie est enfin ouverte, me semble t-il, une révolution sereine et légitime d’utilité publique est en train de s’opérer, ac-
cordant à cette cuisine française, accrochée aux hanches d’une modernité intemporelle, le légitime privilège de s’inscrire 
dans le XXIème siècle, pour y interpréter, avec à propos, 
son nouveau rôle-citoyen d’auxiliaire de santé.  
 
(1) - Les cours sont dispensés selon des modules d’1 et 2 
semaines.  

Grand succès de ces deux repas consécutifs, le pre-
mier exotique et réalisé avec le plus grand profes-
sionnalisme et le second  bien français, parfait, com-
me nous y ont habitués Eric Frechon et son équipe…. 
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REMISE DU GRAND PRIX AIG 2015 DE L’ART DE LA SALLE  
À JEAN-MARIE ANCHER,  

DIRECTEUR DU RESTAURANT TAILLEVENT, Paris:  
un exemple de la méritocratie de l’Art de la Salle 

 

Remise des Grands Prix AIG 2015 

MENU 
Rémoulade de Tourteau à l’Aneth,  

Sauce Fleurette Citronnée 
Bar de Ligne, Poireaux,  

Champagne et Caviar Osciètre 
Mignon de Veau aux Morilles Blanches 

70 de Chocolat,  
Noisettes et Grué de Cacao 

Crêpes Suzette 
 

Condrieu « La Petite Côte » 2011 
Domaine Cuilleron 

 
Château Faugères 2006 

Saint Emilion 

Le Directeur de Salle est le relais entre 
la cuisine et le client, dans les deux sens.  
Le conseil, l’écoute du client, et le servi-
ce au sens large, que le Directeur de Sal-
le avec son équipe  apportent au client, 
sont essentiels à la réussite. 
 
Un grand professionnel dans une grande 
maison reçoit une distinction bien méri-
tée. 
 
Cf la Note d’Information n° 21 de l’AIG 

De gauche à droite, Khalil Sara, Gérald Heim de Balsac, Rafael Anson, Jacques Mallard, 
André Gruber, Membres du Bureau de l’AIG, Jean Marie Ancher et sa brigade et Maciej 
Dobrzyniecki , Président de l’Académie Polonaise de la Gastronomie. 

Le 30 avril 2015 

———————————————————————————————— 

REMISE DU GRAND PRIX AIG 2015  
DE LA CULTURE GASTRONOMIQUE 

À l’INSTITUT ALMA , 
 Colorno, Italie 

Jacques Mallard a salué le remarquable travail d’ALMA, la Haute Ecole de 
Cuisine italienne qui transmet à des centaines d’étudiants étrangers les ba-
ses de la cuisine transalpine.Il a exprimé sa satisfaction de voir tant de per-
sonnalités entourer cet organisme qui fait rayonner dans le monde la gastro-
nomie de l’Italie.  
Cf la Note d’Information n° 21 de l’AIG 

www.alma.scuolacucina.it 
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Dîner préparé par Pier Giorgio Parini  
 

Prix AIG 2015 « au Chef de l’Avenir » 
 

Un ancien d’ALMA 

REMISE DU  
GRAND PRIX AIG DE L’ART DE LA CUISINE 2015 

 À BENOIT VIOLIER,  
RESTAURANT DE L’HOTEL DE VILLE, CRISSIER, Suisse  

Pier Giorgio Parini avec son équipe d’ALMA 

De gauche à droite : Olivier Maus, Jacques Mallard, Président de 
l’AIG, Benoît Violier et son épouse, Georges Husni, Président d’Hon-
neur de l’AIG. 

Le Président Jacques Mallard a souligné que ce 
Grand Prix récompensait en Benoit Violier une cuisi-
ne inspirée par les valeurs auxquelles l’AIG est très 
attachée, en particulier le respect du terroir et des pro-
duits, des produits sublimes cuisinés à la perfection.  
Cf la Note d’Information n° 21 de l’AIG 

———————————————————————————————— 

Bolets « aestivalis » 
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Pays Basque 

Mer, Ciel et Escapades 

 

 

 

Du hublot de l’avion, nous voyons de vastes étendues boisées. Des transferts de l’aéroport de 

Bilbao jusqu’à « l’Hôtel de Londres et d’Angleterre » à San Sebastian ont été organisés pour 

les voyageurs en fonction de leurs heures d’arri-

vée. Un crachin nous accueille à Bilbao. Une 

grande palette de dégradés de verts habille les 

côtés de l’autoroute. 

 

Arrivés à destination une heure plus tard, nous 

nous joignons au cocktail qui est en cours au bar 

de l’hôtel. Jacques Mallard, Président de l’AIG 

puis Sevi Avigdor, Président de l’American Aca-

demy of Gastronomy East Chapter, 

souhaitent la bienvenue en français 

puis en anglais, à tous les partici-

pants. Quelques enthousiastes vont 

au Gran Bar Espiga manger des pint-

xos et des spécialités basques dont 

la tortilla (pommes de terre en tran-

ches recouvertes d’une omelette) 

arrosées d’un Sierra Cantabria 

Crianza 2010. 

 

Retour à l’hôtel qui fait face à la Baie 

de La Concha et à ses plages. La 

Concha, est aussi appelée la Per-

le de Cantabrique… San Sebas-

tian (avec186 500 habitants) est 

la seule ville européenne avec 

Paris à compter au moins trois 

restaurants avec 3 étoiles Michelin. 

Dans chaque chambre a été déposé un cabas contenant l’insigne de l’Académie Basque de 

Gastronomie, une bouteille d’huile d’olive de Navarre, une boîte de sel mineral tomaté, un 

sac pour le shopping, plusieurs brochures touristiques et l’insigne de l’Académie basque de 

Gastronomie 

ACADEMIA  VASCA DE GASTRONOMIA — EUSKAL  AKADMI  GASTRONOMIA  

De gauche à droite : Maciej Dobrzyniecki, Président de l’Académie 
Po;lonaise, Teresa Muguruza de l’Académie Basque, Gérald Heim de Balsac, 
Secrétaire Général de l’AIG, Sevi et Marianne Avigdor (USA East Chapter) 
entourant Maria del Mar Churruca, Présidente de l’Academia Vasca de Gastro-
nomia.  À l’extrême droite, Beatriz Luzuriaga de l’Academia Vasca de Gastro-
nomia  
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Mardi 2 Juin 2015 :  

Départ à 9h pour La Rioja Alavesa sous un brouillard 

dense censé se dissiper au cours de la journée. A l’arri-

vée à Laguardia, le soleil est là. Après une marche 

dans cette belle cité médiévale du XIIIe siècle, nous nous arrêtons devant l’église de Santa Maria de Los 

Reyes avec notre guide Anna. 

 Le portail de style gothique 

avec des rajouts Renaissance 

est sculpté dans de la pierre 

sablonneuse puis dorée, au 

centre la Vierge et l’Enfant Jé-

sus, de part et d’autre les douze 

apôtres. Détail déjà observé en 

Italie : la scène de l’Annoncia-

tion où Marie est représentée 

dans un état de grossesse avan-

cée... Le portail débuté à la fin 

du XIVe siècle, avec une poly-

chromie du XVIIe, a été restau-

ré il y a trente ans.  

C’est une très belle église-

forteresse commencée au XIIe siècle, avec des parties ra-

joutées au XVIe siècle, ce qui explique le mélange de styles. 

Elle est de style roman auquel ont été rajoutes le Renais-

sance et le Baroque. Retable en bois polychrome fait au 

XVIIe siècle. La plus ancienne crèche animée où béliers, 

bergers et autres personnages de grande taille se meuvent grâce à un mécanisme, est du XVIIIe. Un 

Christ aux bras articules du XVIIIe siècle est promené en procession le vendredi saint. 

Visite des caves Casa Primicia. La maison date du XVe 

siècle ;  jusqu'à 1500, les deux taxes étaient payées en vin. Le 

raisin était transportée dans des contenants en bois à dos d’â-

ne (sortes de huttes). Une outre en peau de cochon contenant 

du vin est suspendue aux vitres couvrant les caves. L’eau, la 

terre et la pierre sont trois facteurs indispensables dans une 

cave et l’humidité atteint 75 %.  La voûte date du XIe siècle.  

Puis nous allons visiter la mai-

son Torre de Ona à Paganos qui en est à sa cinquième génération de 

viticulteurs. Tour des vignobles. Dégustation de 2 différents vins, Finca 

San Martin, Chanza 2012 et Reserva 2010 

 accompagnée de chiffonnades de jambon ibérique enroulées sur des bâ-

tonnets et paniers de pain. Beignets de champignons et de chorizo.  

La Rioja Alavaise réunit les conditions favorables pour la plantation de 

vignes, à savoir, la Vallée de l’Ebre (chaleur), le vent de l’Atlantique 

(humidité), les monts Cantabriques (écran).  

Cf le Programme préparé par l’Academia Vasca de Gastronomia où une page est consacrée au vin et la 

Rioja 
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Jacques annonce Sevi Avigdor pour la critique en présence du Chef. « L’élément primordial est 

d’être ensemble, de voir les amis et de s’en faire de nouveaux. La présentation des anchois dans 

la boite est très originale. Morue très bonne, crème de chou-fleur très fine, le lard ajoutait trop 

de sel. Artichaut merveilleux. Vin blanc (Bodegas Ostatu) très frais se mariant avec les premiers 

plats. J’ai été surpris que le vin blanc n’ait pas été changé avec les artichauts. Le vin rouge 

(Bodegas Torre de Ona) aurait du être décanté. La pièce de résistance, la joue de veau dans une 

réduction de vin rouge fondait en bouche. Les desserts étaient aussi bons les uns que les autres. 

Félicitations !  

Photo 1239 joues de veau ? 

Notre déjeuner au restaurant Hector Oribe (2 distinctions 

dans l’Académie Basque de Gastronomie) est très attendu.  

Beatriz Luzuriaga et Sevi  Avigdor présentent le menu.  

 

Anchois blanc (Marie-Alice précise que l’anchois blanc est appelé berberecho): il est présenté dans 

une boite en métal ovale, sauce acidulée aux petits dés de légumes. Morue avec crème de chou-fleur 

et lard croustillant. Artichaut farci de ris d’agneau et champignons, très bon. Les joues de veau sont 

très tendres, sauce succulente.  Assiette de 4 desserts : pain perdu, cheese cake, feuilleté à la crème 

anglaise avec coulis de chocolat, glace de nata (crème chantilly).  
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Les 33 joyeux lurons quittent le restaurant à 16h45 pour n’arriver à destination qu’à 19h30.  

A 20h45, nous nous dirigeons à pied vers la Cofradia 

Vasca de Gastronomia où a lieu le diner. 

 La confrérie nous souhaite la bienvenue  : « nous vou-

lons partager la salle à manger avec des amis. » L’Aca-

démie Basque a été fondée il y a 25 ans.  

Dix pintxos fournis par des bars réputés du quartier 

(centre du vieux quartier de San Sebastien) vont se 

succéder : 

 

Bar Txepetxa : Anchois avec araignée de mer 
Bar Txepetxa : Anchois avec olive 
Bar Urola : Brochette de pieuvre, goulat ibérique, soupe au chou et ail 
Bar Urola : Coquille Saint-Jacques d’ail blanc, vinaigrette café et fruit sec 
Bar Atari : Petite assiette de thon, piment et anchois 
Bar Atari : Saumon mariné maison, crème de radis ; œufs de truite et aneth 
Bar Bergara : Chaloupe 
Bar Bergara : Mer 
Bar Beti Jai : Madeleine de Txistorra 
Bar Beti Jai : « Gilda » Beti Jai 

 

Canapés d’anchois avec araignée de mer, d’anchois avec 

tapenade, brochette de pieuvre, joue de porc avec soupe à 

l’ail, coquille Saint-Jacques, thon, saumon, 2 barquettes 

chaudes dont celle à la lotte et aux crevettes particulière-

ment savoureuse.  

L’anchois est omniprésent dans l’alimentation basque.  

La chorale Eguzkilore avec ses chanteurs vêtus de noir entonne des chants.  

Beatriz nous chante une chanson, 

berceuse destinée aux enfants pour 

les endormir. 

 

 Et nous arrivons au fromage. Nous goûtons au même 

fromage Idiazabal avec deux 

périodes de fermentation diffé-

rentes dans la même année. Le 

plus jeune a une saveur intense. 

Quant au fromage fumé,  il est 

très bon.  

 

Le vin blanc est un Conde Valdemar 2013 et le rouge 

de la même cave 2007.  

 

Le xaxu est une sorte de confiserie à base de pâte d’amandes.  

Tuiles et cigarettes russes.   

Petit cadeau  

Beatriz Luzuriaga et la chorale Eguzkilore 
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Mercredi 3 Juin 2015 :  

De grosses vagues viennent se briser sur 

le sable blanc. Des nuages maussades 

nous accompagnent durant notre trajet 

jusqu’au musée Guggenheim à Bil-

bao qui compte 350 000 habitants. Conçu 

par l’architecte américain Franck Gehry, 

il est de conception purement futuriste et 

a ouvert ses portes en 1997. De l’extérieur, le musée joint différents volu-

mes et divers matériaux. L’édifice est recouvert de titane, de pierre calcai-

re et de verre. Il noue un dialo-

gue subtil avec le tissu urbain 

et semble faire partie inté-

grante de la ville. Une énorme 

araignée, Maman, œuvre en fonte de Louise Bourgeois, 

trône dans le vestibule en délimitant son territoire de ses 

pattes infiniment longues. Les plantureuses Trois Grâces 

de Niki de Saint Phalle se prennent pour des ballerines 

légères et gracieuses. Un bouquet d’énormes tulipes de 

toutes les couleurs de Jeff Koon tel un hymne à la joie, le 

chiot floral Puppy, fidèle gardien, laissent transpirer une 

joie de vivre…  

Composé de 3 niveaux de galeries, le musée abrite au rez de chaussée des panneaux convexes et 

concaves mi-circulaires en acier patinable de Richard Serra baptisés « La matière du temps ». Les 

pièces monumentales ont été acheminées par bateau depuis l’Allemagne. Des panneaux lumineux 

verticaux LED diffusent des phrases, tels ceux de Times Square à New York, œuvre de Jenny Holzer. 

Au deuxième étage, des totems multicolores, puis les œuvres de Niki de Saint Phalle dont une tête de 

mort très colorée et creuse à l intérieur de laquelle on peut prendre place, pour méditer (sur la mort, 

bien entendu). De l’ensemble de ses œuvres, transparait un esprit torturé et tourmenté, avec un pen-

chant macabre. 

Direction le restaurant Azurmendi, 3 étoiles Michelin, dirigé par le 

chef Eneko Atxa.  

 

Une partie du restaurant surplombe  la 

vallée et semble suspendue au-dessus du 

vide.  

Apéritif à l’extérieur : vin blanc et rouge et paniers de pique-nique 

contenant des canapés aux harengs et autres délicatesses. Bonbons 

verts aux jus d’ananas, citron et orange, glaces au chocolat blanc. 

Entrée par la cuisine et explications. 

Belles tables centrées par un pot d’orchidées blanches. Feuille de 

menu pliée et cachetée à la cire rouge avec le sceau du restaurant. 

Le menu est présenté comme une pièce de théâtre. Les deux pre-

miers actes ayant été joués avant d’accéder à la salle du restaurant.  
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Acte I : Mille-feuille d’anchois, caipiriTxa (les bonbons au jus), rogue et aneth.  

Acte II : consommé, feuille de champignon séchée.  

Acte III : olive évidée et glacée au vermouth, branche, poudre de terre mêlée a de l’o-

live déshydratée, un retour aux sources de Dame Nature.  

Œuf présenté dans une cuillère, injecte 

avec du consomme de truffes, qui cuit l’in-

térieur de l’œuf.  

 

Huitre et coquille d’algues.  

  

 

 

 

        «Le potager » consiste en une émulsion de tomate râpée avec de la terre 

de betteraves et mini-légumes.  

Nouilles en rubans faites avec des petits ca-

lamars, œufs de poisson volant, croquette 

d’encre de seiche et réduction de jus de cala-

mars rôtis versée sur les nouilles. Un délice ! 

Ragout de blé cuit au jus de légumes, 

 

 

 

 

 

 

 Queues de bœuf panées,  

crème de fromage.  

Mi-cuit de thon, pomme de terre à l’ail. 

Cochon de lait, duxelles de champi-

gnons, fromage. 

 

 Deux desserts : orange, fraise et graniteéde gingembre suivi par un  

gâteau aux noisettes et au rhum, glace au romarin.  
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En présence du chef, Jacques cède la parole à 

Alessandro Caponi (membre d’honneur de l’AIG). 

« Bravissimo ! Un vrai 3 étoiles. Le chef nous a ravis par un 

menu, une technique et une vraie modernité en ligne avec la 

tradition. Sevi traduit les éloges mérités. Mille-feuille d’an-

chois aussi fin… Caipirinha rappelait les fruits de la passion : 

explosion de saveurs. Olive glacée gout nouveau. Œuf, mer-

veille de technique (outils de chirurgien, seringue). Potager, 

continuité entre tradition et produits du terroir et moderni-

té. Nouilles chef-d’œuvre de technique. Ragout de blé fond 

de sauce légèrement fumé, plaisir de l’âme. Thon… Cochon 

cuit à plat, finesse et gout d’antan, présentation futuriste. 

Gingembre, fraise, orange, perfection. Chocolat, glace au 

romarin, fleur de romarin. Fleurettes posées sur les ali-

ments, notes d’artiste. Sans oublier la merveille d’un pain 

cuit a la vapeur, huile exquise. Vins, service excellent, 

rapide, précis. Unique point noir : trop longtemps a table. Applaudissements nourris. Café garni, 

quittons les lieux à18 heures !! 

Sept vins se succèdent et 

enrichissent ce déjeuner 

exceptionnel. 

Alessandro Caponi pendant son commentaire.  
A son côté Jacques Mallard et le jeune  Chef  
Eneko Atxa (28 ans) 
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Chaque soir, le programme illustré du lende-

main est glissé sous la porte de notre chambre.  

Départ vers le village de Guetaria avec sa pé-

ninsule en forme de souris qui s’avance dans la mer Cantabrique. Rou-

te agréable. A l’extérieur du  

restaurant Kaia Kai-Pe, four au feu de bois. Tables coquettes. Igor Arregi 

dirige les fourneaux. 

Tranches de ventrèche de thon blanc, très bon. Mini petits pois surmontes d’un jau-

ne d’œuf poche, tranche de lard frit. Joues de cabillaud (kokotxas) braisées. Anchois 

revenus à l’huile, très bon. Turbot grille d’une fraicheur et d’une onctuosité sans 

pareilles. Pain perdu caramélisé, glace au café. Financiers. 

A la demande de Jacques, je fais la critique en 

présence du Chef avec Sevi qui traduit. « Apres 

un déjeuner aussi remarquable et raffine et sa 

critique si judicieuse par Alessandro avec qui je 

ne saurais rivaliser, je me contenterais de dire 

que les mets de ce soir étaient simples, sains et 

très frais.  La ventrèche de thon blanc était fine. 

Les petits pois tendres et sucrés avec un jaune 

d’œuf poché et d’une tranche de lard grillé, fabu-

leux pour reprendre le qualificatif de Jacques. 

Les joues de cabillaud braisées sur une peti-

te sauce blanche très bonnes. La chair des 

anchois revenus à l’huile très fine. Quant au 

turbot, il était spectaculaire et délicieux. La salade très rafraichissante et bien assaisonnée. Le 

pain perdu caramélisé, la glace au café sur un fond de croquant et sa tuile apportaient une belle 

note sucrée mais légère pour conclure ce diner. Les vins étaient bien choisis. C’est la troisième 

génération de chefs dans le même restaurant. Les serveuses  très gracieuses et efficaces. » La 

brigade de cuisine au complet est applaudie. 

De gauche à droite : Jacques Mallard, Maria Churruca, Line 
Chaoui, Sevi Avigdor le Chef Igor Arregi et son équipe 
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Nous traversons le village de Lezo et la montagne. Ancienne arcade, tour défensive. A l’horizon, la 

frontière franco-espagnole. Fuentarrabia-Hondarribia, charmante ville, ancienne église, superbe ico-

nostase. Sous un soleil de plomb, nous entrons dans la citadelle convertie en hôtel, tout en pierre du 

Xe siècle. Et voici Tolosa et le musée du chocolat avec ses machines d’époque de 1680. Le métier de 

pâtissier est venu d’Europe.  

Le sous-sol du restaurant Fronton de Tolosa se compose d’un terrain de pelote où des joueurs 

sont en pleine partie de jeu. Tables et chaises 

ont été disposées pour nous recevoir et des 

buffets de spécialités culinaires remplissent un angle du terrain : haricots rouges chauds, petits pois, 

variété de fromages, galettes de farine de mais avec chorizo (talos), œuf cru sur mini petits pois , jambon 

ibérique. Et en dessert, cerises, tartes de pate feuilletée aux fraises, tuiles et cigarettes russes, caramel 

chaud aux amandes. Boite de chocolats (bonbons fourrés) offerte.  

Retour à l’hôtel et quelques heures libres. 

20h15, c’est le rassemblement dans le hall 

pour la photo du groupe devant l’hôtel et 

le départ pour le restaurant Arzak. 

Juan Mari Arzak, l’un des meilleurs cuisi-

niers de tous les temps et détenteur d’in-

nombrables prix et médailles, professe de 

main de maitre depuis plus de quatre dé-

cennies, secondé par sa fille Elena 

(également médaillée) qui dirige toute l’é-

quipe.  Juan Mari Arzak est reconnu au ni-

veau international. Gérald Heim de Balsac 

me fait remarquer la serviette avec le des-

sin basque à raies rouges et noires. Assiet-

te à pain 

avec un creux pour recueillir l’huile. L’élégance de la table est présente 

dans chaque détail avec des couverts longs et effilés pour les hors-

d’œuvre. Tout a été dument pensé, étudié et exécuté pour le confort du 

client. Lunettes de lecture propo-

sées, le personnel est exclusive-

ment féminin (mis a part le somme-

lier) et vêtu de gris et noir. Nous 

sommes honorés par la présence 

de Dona Cristina Uriarte, Ministre de l’Education, de la Culture et 

de la Politique Linguistique du Gouvernement basque et de Dona 

Itziar Epalza, Vice-ministre du Commerce et du Tourisme du gou-

vernement basque ainsi que des membres de l’Académie Basque 

de gastronomie.          

Jeudi 4 Juin 2015 
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Cinq hors-d’œuvre, meilleurs les uns que les autres et très spectaculaires. Gyoza de 

crevettes et moringa. Biscuits de lentilles avec ssamjang. Cannette de bière compres-

sée à la César (précision de Gérald) sur laquelle est posée une pate farcie au boudin. 

Pudding de rascasse avec kataifi (vermicelle). Anchois et fraise marinée.  

Croustillant de manioc hydraté avec huitlacoche farcie d’oignon, thé vert et foie gras.  

Homard grillé, sauce à l’orange avec quinoa, tranches fines de pommes 

de terre vitelotte bleutées, grains 

de pollen et  miel, un pur délice. 

Lotte rôtie avec sauce au quinoa, 

tempura de lys ; lotte trop salée, 

rhubarbe. L’acidité du citron est 

remplacée par la rhubarbe. La 

présentation, le gout et la perfec-

tion  montent de niveau à chaque 

nouveau plat chaud. Pour ceux qui 

ne désirent pas de pigeon, ils ont 

le choix entre du bœuf et de l’a-

gneau. Le pigeon est a lui seul une œuvre d’art : une sorte 

de cage avec des copeaux dessus que la serveuse ôte par la 

suite. Sur une pate de fruits secs, la poitrine de pigeon sau-

vage est sublime. L’agneau sur une feuille de lotus très 

bon.  Le bœuf est un régal et est accompagne d’une sauce au chocolat ! Lune de chocolat fourrée a 

la menthe avec coulis de fruits de la passion aux dames et truffe de cacao coulis de chocolat chaud 

aux messieurs. Citron noir saupoudre de son zeste et crème d’agrumes doux. Rondelles de pom-

mes au cidre. Sorbets divers. Très bons vins 
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Maciej Dobrzyniecki, Président de 

l’Académie Polonaise, qui se réjouit 

de nous recevoir dans son pays en 

septembre nous donne les derniers 

détails du voyage. « Vous avez telle-

ment élevé le niveau mais je ne serais 

pas polonais si je ne disais pas que 

nous essaierons de vous surpasser. »  

Jacques délivre so n commentaire : 

«  Le menu était très long et très com-

pliqué. Jusqu'à présent, la cuisine 

était très basque, très typique du ter-

roir. Ce soir, elle était différente, créa-

tive, inventive, les ingrédients venant 

de partout. Je citerai 2 plats exception-

nels : le pigeon formidable et les des-

serts au chocolat et au citron noir, la 

Palme d’Or. Le Chef précise que les ingrédients proviennent tous de la région. Merci a l’Académie 

Basque. Exceptionnels voyage, cuisine et culture. Climat d’amitié et chaleur humaine. Sevi suren-

chère : « this happened with love » Vita remercie les organisateurs. Maria del Mar répond que 

c’était un plaisir. Beatriz entonne une chanson, imitée par Grzegorz Slupski de l’Académie polo-

naise. 

REMERCIEMENTS  
 
 
À Maria del Mar Churruca, Présidente de l’Academia Vasca de Gastronomia qui a organisé ce voyage 
avec tant de bonheur.  
La lettre du Président Jacques Mallard résume tous les sentiments de félicitations des participants 
« De retour à Paris, je tiens à te remercier encore une fois, ainsi que toute l’Académie Basque, pour le 
voyage exceptionnel que vous avez organisé pour les membres de l’AIG. Il a été parfait, un sans-faute, 
du début à la fin, avec un équilibre idéal entre gastronomie,  culture et  tourisme, et un équilibre non 
moins idéal entre haute gastronomie et  cuisine du terroir, toutes deux également excellentes. 
Par-dessus tout, je veux souligner l’atmosphère extraordinaire de chaleur et d’amitié qui a été créée 
par ton équipe, et qui a vraiment fait  de ce voyage un événement inoubliable. Je te prie de les remer-
cier très chaleureusement et de leur exprimer toute mon amitié. »... 
 
 
Merci à Teresa Muguruza et Beatriz Luzuriaga qui ont entouré Maria Churruca 
Merci à tous les membres de l’Académie basque pour leur accueil 
 
Merci 
à Line Chaoui qui a rédigé pour la « Lettre AIG » le compte rendu de la Manifestation  
 
Merci à tous les photographes qui nous ont aidé à illustrer les textes.  
 
 
Enfin nous vous demandons de vous reporter à l’excellent programme joint qui figure sur le site In-
ternet de l’Académie sur la même page que « La lettre » n+ 33 . II a été rédigé par l’Académie Bas-
que; il a permis aux participants de suivre et d’apprécier ce voyage dans les meilleures conditions. 

On reconnait de gauche à droite : Jacques Mallard, Maria del Mar 
Churruca et Rafael Anson, Président  de la Real Academia de Gas-
tronomia et Président d’Honneur de l’AIG 
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 VOYAGE AIG EN POLOGNE  

15 septembre – 20 septembre 2015  

 

15.09 mardi (Kraków – Cracovie)  

� Arrivée à Cracovie dans la journée  

� Check-in à l’hôtel  

� Diner de bienvenue au Wieliczka Salt Mine  

(1/2 heure de trajet en car)  

 

16.09 mercredi (Kraków – Cracovie)  

� Visite de la ville  

 

 Promenade à Kleparz (marché alimentaire)  

 Collège Maius (Université Jagiellonian)  

– la plus ancienne Université en Pologne  

 Kazimierz – le quartier juif de la ville  

 

� Déjeuner à Kazimierz - Restaurant Miodova  

(recommandation Michelin)  

� Excursion à l’extérieur de la ville – dégustation de  

produits locaux  

� Diner à Highland Tavern  

 

17.09 jeudi (Cracovie/Warsovie)  

� Matin : poursuite de la visite de la ville de Cracovie  

(musées)  

� Déjeuner au Restaurant 3 Rybki  

(recommandation Michelin)  

� check-out de l’hôtel  

� transfert à Varsovie par train rapide (Pendolino)  

� Arrivée à Varsovie dans l’après-midi  

� Logement à l’hôtel Bristol  
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