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AVANT PROPOS DU PRÉSIDENT
Chers amis,
L’actualité de l’AIG a été riche en ce second semestre 2015. Ce fut tout d’abord le superbe voyage
que l’Académie Polonaise a organisé pour faire découvrir aux membres de l’AIG la réalité de la
gastronomie polonaise aujourd’hui. Nous avons tous été stupéfaits par la qualité de ce que nous
avons vu et goûté.
En novembre, l’Académie Brésilienne a organisé à Sao Paulo une importante cérémonie pour la
remise des Grands Prix et Prix 2015 décernés par l’AIG au Brésil. Cette manifestation a fait honneur, aussi bien à l’Académie Brésilienne qu’à l’AIG.
La gastronomie se répand dans notre village-monde à une très grande vitesse, et nous ne pouvons
que nous en réjouir, puisque c’est l’un des objectifs qui ont présidé à la création de l’AIG.
Nous avons pu ressentir le même intérêt pour la gastronomie à l’Exposition Universelle de Milan,
consacrée au défi de nourrir la planète en 2050. Certes, il s’agissait d’abord de fournir à l’humanité une nourriture adéquate en quantité suffisante, mais les préoccupations gastronomiques n’étaient jamais très loin dans les quelque 100 Pavillons nationaux présents. La plupart des pays
avaient à cœur de mettre en valeur leur patrimoine culinaire.
Nous avons aussi beaucoup travaillé pour mettre sur pied une structure facilitant l’action de l’AIG
dans l’Union Européenne, comme souhaité par la Résolution du Parlement Européen du 12 mars
2014. Le 2 novembre 2015, cinq Académies fondatrices ont signé les statuts de l’Académie Européenne de la Gastronomie ( AEG ). Cette Branche de l’AIG, ouverte à toutes les Académies de l’Union Européenne membres de l’AIG, a pour vocation de promouvoir un dialogue fructueux avec
les institutions européennes.
Avec toutes mes amitiés.
Jacques Mallard
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Deuxième Semestre 2015

MANIFESTATIONS

•

10 au 15 septembre 2015 : Voyage en Pologne : Voyage culturel et gastronomique
centré sur Cracovie et Varsovie

- EVÉNEMENTS

•

24-25 Septembre 2015 : une Délégation de l’AIG se rend à l’Exposition Universelle
de Milan (Italie)
- « La Charte de Milan »

•

2 Novembre 2015 : Constitution de l’Académie Européenne de Gastronomie (AEG)

•

Remise des Grands Prix 2015 de l’AIG :
♦

25 Novembre 2015 : Grand Prix de l’Art de la Cuisine à Alex Atala, Sao Paulo, Brésil

- 31 JANVIER 2016 :

Dîner organisé par l’Académie Angolaise de la Gastronomie et préparé par le Chef Helt
Araujo, Prix au Chef de l’Avenir 2014 (Angola) :
A la découverte de la gastronomie en Angola

Secrétariat de Rédaction
e-mail : secretariat@intergastronom.com
www.intergastronom.com
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LA GASTRONOMIE POLONAISE
Les spécialités traditionnelles de la cuisine polonaise
sont caloriques mais délicieuses. Les plats à base de
viande préparée de différentes manières sont nombreux.
La Pologne est aussi célèbre pour son excellent pain et
ses saucisses.
Beaucoup de mets polonais puisent dans la cuisine de
nations voisines ainsi que dans la cuisine juive. Aujourd'hui, les menus polonais s'enrichissent de goûts
nouveaux, exotiques même.
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LES PRODUITS
Les ingrédients de base de la cuisine traditionnelle
sont le choux, les betteraves, les concombres
(marinés et les cornichons), la crème, les chouxraves, les champignons et diverses saucisses. Les
plats doivent leur goût original à des épices et des
herbes ajoutées, telles que la marjolaine, l'aneth, le
cumin, le persil, le poivre. En ce qui concerne les
desserts, les gâteaux et les biscuits sont les plus
populaires. A la fin du repas, il est conseillé de boire un petit verre de vodka qui facilitera la digestion.

COPYRIGHT / Culinaria
Edition Koenemann
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Bigos: un plat délicieux préparé à base de
choucroute, des légumes, des champignons, des morceaux de saucisse et de la
viande fumée. C'est un plat traditionnel de
la cuisine polonaise

AIG
Programme de voyage en Pologne
15-20 septembre 2015
Cracovie – Varsovie

15.09.2015 (Mardi) Cracovie
Arrivées aux hôtels Stary et Copernicus ;
18h Transfert à la mine de sel à Wieliczka
18h30 Cocktail de bienvenue à l’hôtel Grand Sal ;
19h Rencontre avec les guides locaux à l’entrée de la mine de sel à Wieliczka. Bienvenue par le Président de la mine de sel à
Wieliczka visite guidée;
20h Dîner à la mine de sel dans la chambre Haluszka ;

16.09.2015 (Mercredi) Cracovie
9h Départ pour la place du marché du Vieux Kleparz ; Visite guidée de la vieille place du marché ;
9h45 Transfert au Collegium Maius – le plus ancien bâtiment de l’Université Jagellon ; Visite guidée avec
dégustation de vin en présence du Recteur de l’Université Jagellon ;
12h-13h Visite de la brasserie locale Pracownia Piwa (Atelier de la bière);
13h30 Déjeuner au restaurant Chochołowy Dwor ;
19h30 Promenade en ville avec la guide jusqu’au restaurant Pod Baranem ;

17.09.2015 (Jeudi) Cracovie/Varsovie
8h30 Promenade guidée au Sukiennice (« Hall aux Draps ») ;
9h-10h Visite privée du musée souterrain de la place centrale de la ville ;
10h10 Transfert en voiture à Kazimierz, le quartier juif et Visite guidée ;
12h30 Déjeuner en présence du Maire de Cracovie et du Recteur de l’Université Jagellon au restaurant Trzy Rybki (Trois
Poissons) ;
15h04 Transfert de Cracovie à Varsovie par TGV (train Pendolino) ;
20h15 Dîner au restaurant Stary Dom (Vieille Maison) ;

18.09.2015 (Vendredi) Varsovie
9h30 Départ en autocar pour visiter la distillerie de Krzesk, le producteur de la vodka Chopin
12h Visite dégustation et déjeuner-buffet
13h Retour à Varsovie
16h Visite du Palais de la Culture et de la Science : la vue panoramique sur la ville de la terrasse située au 30ème étage ;
dégustation surprise
20h Dîner de Gala à l’Atelier Amaro

19.09.2015 (Samedi) Varsovie
9h30 Visite guidée de la Vieille Ville ;
en option : Musée de l’Histoire des Juifs Polonais (Polin) ou Musée Frédéric Chopin ;
12h Transfert au parc Bain Royal puis Déjeuner au restaurant Belvedere
16h Concert de Chopin au Palais sur l’Ile ;
20h30 Dîner au restaurant La Rotisserie

20.09.2015 (Dimanche) Varsovie
Petit déjeuner d’adieu
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POLOGNE ENTRE TRADITION ET MODERNISME
Notes de voyage par Line Chaoui

En ce mardi 15 septembre, les voyageurs arrivant à l’aéroport de Cracovie,
sont regroupés dans des minibus puis acheminés vers leurs hôtels respectifs,
le Stary et le Copernicus, tous deux très bien situés, en plein centre de la cité.
Dans les chambres, programme de poche bilingue (français-anglais).

Cracovie est la capitale culturelle du pays, classée au patrimoine culturel
mondial de l’Unesco. Elle a été la capitale de la Pologne jusqu’en 1596.
Contrairement à Varsovie, elle n’a pas été détruite durant la deuxième Guerre
Mondiale. Le roi Casimir le Grand (il mesurait 2 m) a fondé l’université prés
de la mine de sel. Au XIVe siècle, le sel rapportait à la Pologne 40 % de ses revenus. Cracovie compte 800 000 habitants dont 200 000 étudiants. La ville est
arrosée par la Vistule qui traverse toute la Pologne et notamment Varsovie.
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19h - Nous arrivons à la mine de sel de Wieliczka. Le cocktail sur la
terrasse de l’hôtel Gran Sal est abrégé pour ne pas prendre du retard sur la soirée de découverte qui promet d’être enrichissante et
pleine d’inconnu…
La mine compte 9 niveaux
ventilés . Par petits groupes
dans les cages-ascenseurs,
nous entamons notre descente dans les profondeurs
(135m) sous terre. Notre excellent guide (plombier de métier) nous explique que le sel gemme gris devient blanc cassé
une fois broyé. Echafaudages de bois pour soutenir les plafonds. Nombreuses marches… Chapelle de Saint Kinga datant du XVIIe siècle, sculptures en sel grisâtre en bas-reliefs.
Sainte Cunégonde, patronne de la mine trône au centre, encadrée de gros cristaux de sel sous vitre. Spectacle de son et
lumière sur un lac artificiel à haute densité en sel… La mine
a cessé ses activités il y a trente ans ; elle a été intelligemment
convertie en site touristique.

Une des chambres de la mine

Dans la Chambre Haluszka où a lieu le diner, un orchestre de musiciens polonais joue sur une estrade. Maciej Dobrzyniecki, Président de l’Académie Polonaise, nous souhaite la bienvenue. « There is
a polish proverb which says : “A guest at home is God at home” . My wife and my daughter organized the event as well. Salt was white gold”. De petits pots centrent la table avec des cristaux de sel
disséminés sur la nappe. Jacques Mallard remercie Maciej et Katarzyna : « Avec un début aussi
extraordinaire, je suis sûr que la suite sera aussi spectaculaire ».
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S’ensuit le diner préparé par le Chef Marcin Filipkiewicz qui dirige les cuisines au Copernicus.
Steak tartare de bœuf ;
mousse de foie gras,
chocolat, fruits rouges,
Ris de veau, champignons.
Soupe froide de betteraves
vinaigrées, écrevisses.
Chevreuil, panais, boudin, noix.
Lait de chèvre, canneberge et
cèpe
Liqueur de chocolat
Chaque plat est accompagné d’une boisson à base de
fruits distillés. Service impeccable. .
La brigade de cuisine est applaudie.
Jacques Mallard annonce François Brocard qui s’exprime
en anglais. « Tartar was an introduction, like a flag. Foie
gras with the acidity of fruits. Sweetbread, very sweet with
vodka. Soup fresh and crunchy, perfect. Roe deer extremely good. Two desserts, both very fresh. Service perfect ».
Un Sac est offert à la sortie à chaque participant : il contient un livre
« The City in the Salt », du sel de roche, des sels de bain. Nous quittons les lieux à minuit totalement ravis de cette belle soirée.
De gauche à droite, Chef Marcin Filipkiewicz, Jacques Mallard, Maciej Dobrzyniecki, Président de dl’Académie Polonaise de Gastronomie et François Brocard,
Guilde des Terroirs

On reconnait, à gauche, Irmgard von Bettendorff, au centre
Jacques et Christiane Mallard, à droite Katarzyna Dobrzyniecki
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Mercredi 16 Septembre 2015:
Départ à 9h pour la visite de la ville qui compte 167 églises. La place du Vieux Marché, le Stary
Kleparz (fruits, légumes) est impéccable. Puis, nous arrivons à l’Université Jagellon construite
par le roi Casimir avec la permission du Pape en 1364. Le Collegium Maius est le plus ancien bâtiment de l’Université. Copernic y était étudiant en 1490. Edwige de Hongrie, la nièce du roi Casimir, a épousé un prince polonais, le prince Vladislav. Avant de
décéder à l’âge de 23 ans, elle légua ses biens à la restauration de
l’université. Installés sur les sièges des étudiants, nous écoutons
une hôtesse nous conter l’histoire de l’université. Visite des salles
avec instruments d’astronomie et d’astrologie, astrolabes, etc.…et
de la salle des trésors (argenterie, cadeaux, objets liturgiques). Bibliothèque avec des ouvrages anciens. Maciej présente le Recteur
de l’Université, qui convie les participants à une dégustation de vin
blanc en provenance d’un vignoble proche, propriété de l’Université.

A l’extérieur, les participants admirent l’horloge animée en haut
de la tour de l’Université avec des
personnages qui tournent.

De gauche à droite, le recteur de l’Université, Maciej Dobrzyniecki,, Jacques Mallard et Sevi Avigdor, Président de l’American Academy of Gastronomy, Eastchapter

Départ pour la brasserie de bière Pracownia Piwa.

Les grains de blé (le plus souvent d’orge) sont écrasés puis mis dans de l’eau bouillante, des enzymes se déclenchent qui activent la levure avec le sucre. Le liquide est séparé du solide, on ajoute
le houblon pour donner le goût amer. On laisse refroidir, puis on transvase dans des cuves, le
CO2 s’en va. Le processus de fermentation dure une semaine, puis on transvase dans un autre contenant, on
ajoute du houblon, des épices. Une période de 2 semaines
à quelques mois doit s’écouler avant la consommation.
Trois personnes décident du goût de la bière. La bière
forte contient 10 % d’alcool, la légère 5 %. Une petite
partie de la production est exportée (10 %).
Dégustation. La couleur brune est obtenue en grillant les
grains.
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Nous sommes accueillis par des musiciens à l’entrée du restaurant Chocholowy Dwor .
Apéritif très généreux sur la terrasse avec belle
vue. Liqueurs diverses, fromages et charcuteries
sur des nappes fleuries.

Maciej présente Zbigniew
Sierszula qui a étudié l’histoire
de l’art et qui est co-fondateur
de l’Académie du Goût. Durant les 40 dernières années,
Buffet de Fromages

il a produit des liqueurs alcoolisées traditionnelles. Récompensé plusieurs fois, il a participe à des compétitions
de liqueurs renommées. Il a mis au point plus de 50 liqueurs polonaises à base de fruits et de fleurs divers,
Buffet de charcuteries

chacune ayant un goût unique déterminé par les conditions climatiques. Les éléments stables étant
l’attention, la patience, la créativité et l’amour. Jacques exprime son appréciation des produits.
Canard fumé avec roquette et parmesan et sorbet de betterave.
Consommé aux champignons sauvages et gnocchi de pommes de terre.

Filet d’oie et purée de
citrouille, courges.
Truite fumée.
Deux grands bols
remplis l’un de farcis de viande d’oie et
d’orge perle et l’autre
de farcis de lentilles et sauce aux champignons.
Tarte aux pruneaux

Le menu ayant été jugé trop copieux, une des
deux soupes et le plat principal sont supprimés.
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Critique faite par Olivier Ador en présence du Chef. « Je remercie le Président, sa ravissante épouse
et sa sémillante fille (les polonaises sont les plus belles filles du monde). Les produits du terroir sont
exceptionnels, il y avait tellement d’apéritifs que j’ai cru que c’était le déjeuner. Très bons fromages
dont l’un fort, comme à Fribourg en Suisse. Canard fumé exceptionnel bien cuit. Sorbet de betterave
très bon. (La betterave est considérée à tort comme un légume populaire). Soupe et dumplings délicieux. Lorsque j’étais petit, la soupe aux légumes était chauffée 20 fois car mon père ne jetait rien.
Filet d’oie et courge (légume de paysan chez nous, très bien exploitée ici). Truite fumée et raifort (tel
un jeune couple après 2 jours de mariage). Quant aux farcis, les raviolis d’oie étaient secs, ceux aux
champignons délicieux. La tarte crumble aux pruneaux est une tradition
incontournable le 7 septembre, à Genève ».

Cuisson de la confiture de
pruneaux (au chaudron)

Fabrication artisanale du fromage de brebis fumé par un père et son fils
en vêtements typiques.

Nos hôtes avec Jacques Mallard
et Maciej Dobrzyniecki

Photo du groupe

Retour à 17h. Nous trouvons dans nos chambres un ravissant pigeon en céramique blanche
dans son écrin. Les pigeons sont un symbole de Cracovie, et en particulier de la Place du
Grand Marché de Cracovie, l’une des plus grandes et des plus belles d’Europe.
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Départ à 19h45 pour aller dîner au restaurant Pod Baranem.
Après les pistaches d’Alep dans leur écorce rouge apportées
par Georges Husni :
Truite, anguille fumées, œufs d’esturgeon. Feuille de chou farcie
de riz et viande et pliée, sauce crème aux champignons.
Ce très bon plat a été introduit par les Ottomans qui se nourrissaient de cette préparation et enveloppaient leur portion de riz
dans une feuille de chou crue pour la garder chaude. Un jour,
un soldat qui cuisinait fit tomber dans la marmite la boule de
riz qui se trouvait dans sa poche, ce qui eut pour effet de la cuire. Comme quoi une nouvelle recette tient souvent du hasard.
Bouillon de légumes avec boulettes de viande.
Roti de chevreuil, boulettes de pommes de terre, betteraves râpées
chaudes (très bon.)
Pain d’épice.
Liqueur de noix puis de coing.
Le Chef et propriétaire est chaudement applaudi pour ce repas de qualité.

Jeudi 17 septembre 2015 :

Les bagages placés à l’extérieur des chambres seront déposés directement dans nos chambres à l’hôtel Bristol à Varsovie. (Une autre preuve du savoir-faire de nos hôtes car les valises auraient été encombrantes et trop lourdes à monter et descendre du train à destination de Varsovie.)
A 8h40, nous marchons, toujours à Cracovie, vers la place Sukiennice (Halle eaux Draps) où l’on
vendait de la soie et des épices. Les échoppes proposent aujourd’hui des châles polonais aux franges
très fleuries, des bijoux en ambre jaune, brun et vert, des jouets et
boites en bois. Chaque blason peint au-dessus des échoppes représente une ville polonaise.

En face la Cathédrale Sainte Marie. Lors d’une invasion, en 1241
une mélodie codée a été jouée de la tour par le garde de nuit pour
alerter le peuple de l’invasion.
Pour perpétuer cet avertissement, un trompettiste joue à chaque
heure la même mélodie (HEJNAL) depuis une fenêtre de la tour
gauche couronnée.
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Le musée souterrain Rynek est une reconstitution de la vie des polonais du Xe au XIVe siècles. Dans la pénombre ambiante, nous apprenons que les déchets étaient recouverts par une couche de terre, ce qui
faisait que le sol montait régulièrement de niveau. Les exécutions
avaient lieu sur la place publique par décapitation, la pendaison était
une honte. Les suppliciés étaient enterrés ailleurs que les décédés de
causes naturelles.
Scènes de la vie quotidienne, forgeron, maréchal ferrant. Les portes étaient basses pour conserver la
chaleur à l’intérieur des maisons.

Nous arrivons au quartier juif, le Kazimierz. Fondé par le roi
Casimir en 1335. Domaine royal. Le cimetière au centre du quartier était considéré impur. Il faut dix hommes juifs pour faire les
prières. Synagogue traditionnelle construite au XVe siècle, c’est la
plus ancienne de Pologne. Vitrines avec objets de culte. La collection compte 1300 objets en grande partie reliées à la célébration rituelle ainsi que peintures,
gravures, etc.… ; 2 salles
(une pour les hommes, une
pour les femmes) ; estrade pour la lecture de la Torah . Des
chandeliers à deux branches sont allumés ; il en existe à cinq
branches en référence aux cinq livres de Moise, à sept branches (comme les jours de la Création du Monde), et également à huit ou neuf branches (pour la fête de Anuka, la lumière).
Puis Visite du cimetière désaffecté depuis 1850. Tombe du Rabbin Raymond. Des pierres sont posées
sur les tombeaux. Les juifs protégeaient ainsi les corps de leurs morts dans le désert. Et une scène du
film « La liste de Schindler » me vient à l’esprit, lorsque les juifs sauvés par Oskar Schindler viennent déposer une pierre sur sa tombe, ultime hommage envers leur sauveur… Gobelets de verre
pour que les bougies ne s’éteignent pas.
Cachère signifie celui qui convient. Les juifs ne doivent pas mélanger le lait et la viande dans leur alimentation. « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Vêtements cachère des femmes : longueur à la cheville.
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Le déjeuner a lieu restaurant Trzy Rybki à l’Hôtel
Stary. Belles tables dressées élégamment. L’apéritif
consiste en une liqueur d’argousier.
En présence des Consuls Généraux
des Etats-Unis et de France, l’Adjointe au Maire de Cracovie adresse un message de bienvenue aux
participants de l’AIG.
De gauche à droite, Sevi Avigdor, Président de l’American
Academy of Gastronomy, East Chapter, Jacques Mallard,
Président de l’AIG, Mme l’Adjointe au Maire de Cracovie et
Maciej Dobrzyniecki, Président de l’Académie Polonaise de
Gastronomie

Viande de lapin mixée et frite, purée de radis,
fromage Bundz râpé. Très fin.
Consommé (avec champignons, légumes, petits
rubans de pâtes, )
. Bière brune, bière blonde.
Sandre, boudin noir, raifort.
Civet de biche, purée de céleri, chou mariné
haché. Liqueur de noisettes.
Glace au pain d’épice et mousse aux pruneaux
Liqueur de pruneaux a 70 % d’alcool

DEPART POUR VARSOVIE
A l’hôtel Bristol, les chambres sont magnifiques. Des parapluies et tabliers marron portant le sigle
de l’AIG dessus sont déposés en cadeaux de bienvenue. Les pâtisseries de l’hôtel Bristol sont réputées depuis plus d’un siècle. « Tort Bristol » dont la recette remonte à 1901 est composée de couches de pruneaux polonais, crème de noisettes croquantes, pain d’Espagne léger recouvert de glaçage de chocolat noir.
Je lui ai trouvé une similarité de gout avec le fameux « Sacher » de Vienne, les pruneaux remplaçant le jus d’orange.
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Le groupe se retrouve à 20h15.
Nous arrivons au Stary Dom ; nous sommes accueillis avec un plateau de
pommes vertes évidées laissant passer une paille; elles contenaient un apéritif : du cidre avec de la vodka. Maciej souhaite la bienvenue à Silvia Polidori et Rafael Anson qui nous ont rejoints ainsi qu’à Romana Sadurska, Chef Rafal Kowalczyk
membre de l’Académie polonaise, venue spécialement de Singapour.
Son style reflète les aspects de la
De magnifiques tables avec une grande variété de hors-d’œuvre froids disposés. Le directeur du restaurant décrit les plats. Maciej porte un toast et
espère que le voyage qui a très bien débuté finira très bien.
Pierogi = farcis de faisan avec chanterelles parsemés de fromage râpé emilgrana vieilli 12 mois. Délicieux !

cuisine polonaise, que beaucoup
considèrent comme les plus cruciaux : l’inportance de l’origine du
produit, le respect des recettes et
des saveurs traditionnelles ainsi
qu’une approche directe et détendue de la préparation de plats menant à un pur plaisir

L’emilgrana est l’équivalent polonais du Parmigiano Reggiano. Tokaji Mandolas Furmint Dry.
Et au choix pour le plat principal :
Porc de Zlotnice (la plus ancienne race de porc d’élevage polonais) avec saucisse noire
frite et pomme de terre
avec Barolo Monvigliero
ou
Filet de sandre avec champignons et citrouille marinée avec Chardonnay « Elston ».
Sélection de fromages de ferme et très bons desserts polonais.
L’équipe de cuisine est applaudie. Les portions sont généreuses,
nous sommes très choyés.
Maria del Mar Churruca fait la critique. «Toutes ces spécialités,
poitrine d’oie, saucisses,
fromages polonais, tout
était parfait. Les pierogi
étaient excellents ainsi
que le porc. Bon choix
de vins. Pour les desserts, je n’ai goûté
que le cheese cake et
la tarte aux pruneaux ».
Chaque soir, dans notre chambre au Bristol, est déposé un carton
représentant un monument polonais ou un paysage. L’aspect historique est savamment mis en valeur dans ce pays au riche patrimoine
culturel.
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Vendredi 18 septembre 2015 :
Le matin, après un voyage d’une heure et demie en bus à travers la
campagne de l’est varsovien a lieu la visite à la distillerie Krzesk,
producteur de la Vodka Chopin.
Une montagne de pommes de terre nous accueille ; c’est à partir
d’une variété (spéciale à cette région) de pommes de terre qu’est
produite la vodka Chopin principalement destinée (en raison de
son prix) à l’exportation.

L’usine est de création récente financée par des capitaux américains ; elle est d’une extrême propreté.
Le procédé de fabrication est
expliqué aux participants par la
visite des cuves en inox et les appareils de distillation.
Un buffet champêtre est servi
dans le réfectoire.

14h : Retour en bus vers Varsovie pour contempler le don de Staline « à la nation polonaise » à savoir le Palais de la culture et

de la Science qui culmine à 131 m de haut. C’est un immeuble à l’architecture soviétique ; il comprend des ascenseurs avec un arrêt au 30ème étage : de la terrasse on jouit d’une vue panoramique
sur la capitale.

Une surprise attendait les membres de l’AIG : la dégustation en
plein air du caviar produit en Pologne sous la marque
« Antonius » ; il est servi sur des blinis et accompagné par la
vodka Chopin.
.
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A 20h15 départ en bus pour le restaurant « La Rôtisserie » à l’hôtel Le Regina.
Coupe de champagne et pianiste. Beaux couverts, assiettes à pain. Deux mottes de beurre, l’une salée et l’autre pas. Amuse-bouche, tartare de chevreuil.
Filet de truite saumonée fumée sur jus de betterave, morceau de pomme
et tranches de crudités, très frais.
Porc Pulawy au foie gras, potiron marine et chicorée. Consomme avec
tranche de pigeon et pommes de terre rôties sur lit d’épinards.
Morue et lentilles, oseille frite et œufs
d’esturgeon. Trou normand : boule de
sorbet à la poire piquée d’un bâton meringué brun dans une
verrine sur baies de genièvre moulues et tige de houx,
comme une boule de Noel… Magret de canard rôti au
cumin, persil et mures noires. Deux desserts : flan de
mirabelles sur fond de tarte de sarrasin et beignet avec
fromage blanc sur sauce au caramel et herbe de bison.
Tous les plats ont une très belle présentation, et les
assiettes originales .

La Brigade de cuisine est applaudie. Sevi Avigdor fait le commentaire du dîner.

Chef Pawel Oszczyk
Le chef Pawel Oszczyk participe dans le projet de l’hôtel Mamaison Le Regina à Varsovie depuis ses débuts en 2004. Il y créa le restaurant
La Rotisserie, ou il sert une cuisine d’auteur. Sa cuisine est un mélange de
cuisine italienne, française et polonaise. Pawel Oszczyk débute sa carrière
en Italie où pendant plus de 2 ans il travaille comme commis de cuisine au
restaurant Miramonti l’Altro (1*Michelin). De retour en Pologne il passe
les échelons au Royal Méridien Bristol, en devenant Chef de Partie, puis
Sous-chef et finalement Chef. Le menu à la carte du chef Oszczyk à la Rotisserie change plusieurs fois dans l’année, par contre le Menu de dégustation change toutes les semaines. En 2007 le restaurant La Rotisserie gagne
au „Sildefestival Bode" à Oslo et en mars 2008 le prestigieux concours
"L'Art de la cuisine Martell"en Pologne. En début 2014 Le chef a reçu le
Prix du Chef de l’Avenir (Pologne) décerné par l’Académie Internationale
de la Gastronomie
www.rotisserierestaurant.com.pl
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Samedi 19 septembre 2015 :
Balade matinale avec la guide dans la vieille ville. Nous remarquons l’extrême propreté de la capitale. Chopin a débuté des cours de
piano à 6 ans et il donnait à l’âge de
8 ans son premier concert au Palais
Présidentiel. Polonais par sa naissance, varsovien dans son cœur, citoyen du monde par son talent. Le
cœur de Chopin repose à Varsovie,
et son corps au cimetière Père Lachaise à Paris. L’Eglise Sainte Anne
a été bâtie par le roi Poniatowski dont les initiales S A (Stanislas Augustus) sont gravées à l’entrée. Varsovie a d’abord été un Duché puis a fait partie de la dynastie Vasa
(originaire de Suède). Château de style baroque. Le célèbre peintre italien Canaletto vint à Varsovie
et y peignit des paysages. Saint Jean-Baptiste est le saint patron de la ville. Une tour du château royal
fut bombardée par Hitler. Cathédrale néo-gothique. Madone noire. Place du Marché. Maisons reconstruites selon le style de l’époque. Statue de la sirène de Varsovie, symbole de défense, elle est
représentée armée, il y en a trois à Varsovie. PW veut dire Poland in War, fighting in the 1944 uprising. Nous passons dans la rue où Marie Curie est née. Puis Barbakan qui est le passage entre la vieille et la nouvelle ville.
Visite du musée juif Polin qui retrace l’histoire des juifs de Pologne depuis mille ans
Le musée de l'Histoire des Juifs polonais est
construit sur le site symbolique du ghetto de
Varsovie. La première pierre du bâtiment en
pierre et verre a été posée en 2007. Les architectes sont les finlandais Rainer Mahlamäki et lmari Lahdelma.
D’une présentation résolument moderne, le musée souligne combien est ancienne (depuis 1100)
la communauté juive de Varsovie à travers les
siècles. Jusqu’à l’invasion nazie, elle a beaucoup
apporté au pays.
La communauté était composée en 1939 de
365 000 membres, elle n’en compte plus que
15 000 aujourd’hui.

Musée Chopin. Le musée, ouvert en 2010 pour marquer le bicentenaire de la naissance du compositeur, est divisé en 15 chapitres,
étapes de sa vie à sa mort. C’était un homme à femmes (l’une fut
George Sand). Les salles comportent les portraits du musicien, des
objets personnels, des lettres manuscrites, autant de témoignages
de ses moments intimes, ses amours, ses succès et ses échecs. Les
billets d’accès au musée sont des cartes magnétiques qui actionnent des enregistrements de symphonies. La technologie moderne
s’est mise au service de la virtuosité pour ressortir le meilleur de
l’art de Chopin, artiste visionnaire qui a injecte sa musique avec
de l’individualité et des émotions extrêmes.
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En autocar, le groupe se dirige vers le Parc Bain Royal. Superbe pavillon avec portes vitrées
(Orangeraie) attenant au Parc et une immense pelouse. Nous arrivons au restaurant. Les tables sont
sublimes, avec au centre des coupes carrées argentées et de beaux arrangements de feuilles vertes.
Maciej demande à Naji Chaoui de le rejoindre au milieu de la salle et lui offre à l’occasion de son anniversaire une bouteille de vodka Chopin et des boutons de manchettes en ambre. Naji, très touché,
le remercie par ces mots : « You took our hearts with this trip.
Thank you so much, we will definitely come back.”
Maciej présente, à la fin du repas, l’Ambassadeur d’Espagne.
Paniers à pain, beurriers individuels ovales en résine ambre.

Ballet de serveurs remerciés par Maciej. .
Le menu est composé par des
Ecrevisses sur tranches de concombre, langoustines,
fleurettes posées et jus versé.
D’une grande fraicheur !!
Bolets, tranches de faisan et salsifis.
Porc, chou et pruneaux dans assiettes alternées blanches et noires.
Tout est excellent, le dernier plat est annulé, manque
de temps.
Sevi Avigdor prend la parole. « Thank you for what
we consider a magnificent trip, made out of love. Behind a great man, there are two great women, Katarzyna and Karolyna. For your effort, for your work, we
want to make you members of honor of the American
Academy of Gastronomy. Repartie de Maciej : “As I am now an honor member of the American
Academy, I thank you on behalf of the American Academy !”
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Georges Husni : “ I want to have a toast in the name of Rafael Anson, without whom the Polish Academy would not exist”.
Les membres polonais rejoignent Maciej. “I would like to thank Krzysztof for being present both in
Krakow and Warsaw. Andrew too
(Mazurka Travels), Romana Sadurska.
She came especially from Singapore. Without her and without Mr. Anson, the
Polish Academy wouldn’t exist. Thank
you Jacques for the support from AIG.
Katarzina and Karolyna, you did a great
job !”

Walid Mouzannar grabs the micro : “
Before coming to Poland, I was thinking Copernic, Chopin, Walesa and John-Paul II. From now on,
I will think about Maciej and his team”.

C’est au tour de Jacques Mallard de s’exprimer. « Vous nous avez témoignés un accueil, une chaleur,
et une amitié inégalables. Juste équilibre entre la culture et la gastronomie à différentes facettes avec
des produits de très grande qualité. Félicitations ! »

Yannis Theodorou, Président de l’Académie
hellénique prend à son tour la parole : « I
would like to thank Maciej, Katarzyna and
Karolyna for the perfect organization. On va
commencer par le français car c’est la langue officielle de l’AIG. Les crevettes, écrevisses, concombres à l’aneth, très bon. Quant
au vin blanc, j’ai un faible pour le cépage
catalan. Bolets, cèpes, salsifis, très bon plat.
Présentation moderne, plat traditionnel. Le
porc et le chou, très bien faits. Le Pinore XII
allait très bien avec le plat.
Le sommelier a fait un très bon choix.
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Le groupe devant lle « Belvédère »

Après le déjeuner nous allons au Palais sur l’Ile dans le Parc de Lazienki qui
était un pavillon de bains, (lazienki signifie bains). Maison de « bains » privée
construite au XVIIe siècle pour un riche propriétaire terrien Stanislaw Herakliusz Lubomirski. Achetée en 1772 par le dernier roi Stanislaw Augustus Poniatowski, elle fut convertie en résidence d’été sous le nom de Palace on the
Isle. Les murs sont recouverts de faïences hollandaises et de magnifiques chefs
-d’œuvre meublent la demeure. Nous prenons place dans la salle des banquets.
Maciej annonce que le concert est sous le patronage du Ministère de la Culture
avec la pianiste Maria Silvia en robe longue. Chopin aimait l’ambiance intime
des petits salons. Belle prestation. Comme il se doit, après des ovations bien
méritées, la pianiste rejoue plusieurs morceaux. Maciej lui offre un bouquet de fleurs rouges et remet
un CD de cette artiste à tous les membres du groupe…
Pour terminer la journée nous dînons à l’Atelier Amaro. Un chef de rang nous reçoit à notre descente du bus. (Le Chef Amaro fait l’objet d’une apparition télévisée en rapport avec notre manifestation). Le restaurant est détenteur d’une étoile Michelin. Le menu est composé de 8 plats.
Apéritif sur la terrasse, coupe de champagne. Snacks recherchés : artichaut de Jérusalem, peau de
poulet et foie gras, tranches de poire avec marjolaine insérées dans des fentes pratiquées dans des petits troncs de
bois.

Wojciech Amaro accueille Rafael Anson et
Georges Husni

Nappes en lin, assiettes à pain différentes. Le menu est imprimé sur du papier recyclé. Crochets pour les sacs des
dames. Le chef demande si quelqu’un aurait une allergie
quelconque. Amuse-bouche : mousse de prune et genièvre
dans contenant en bois, carrés de pudding noir au chocolat
et marmelade d’oignons sur métier à canevas. Pain (noir
au foin séché et brulé) dans sacs en jute, beurre aux bolets
individuel sur pierre noire volcanique qui maintient la
température.

Une liqueur d’ortie inaugure le ballet de multiples liqueurs très
particulières qui vont nous être présentées en lieu et place de vins.
Assiettes différentes. Les serveurs ont chacun un papillon épinglé
à un endroit différent. Tartare d’esturgeon fumé et grains de caviar. Liqueur de rose sauvage, bruyère. Biscuit de tartare d’agneau aux pignons, glace à la poudre de seigle noir
(pumpernickel). Biscuit au fromage de chèvre. Pain noir fumé.
Liqueur d’angélique. (Au Moyen Age, quiconque détruisait cette
plante était passible de la peine de mort.) Fromage de chèvre halva avec angélique râpée. Liqueur de feuilles d’argousier. Salsifis
marinés 8 semaines, raifort, ris de veau. Liqueur 4 saisons au lait.
Capuccino de bolets avec herbe de bison, noisette. Vodka à la
pomme de terre jeune.
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Turbot, purée de céleri. Chanterelles bouillies au jus de pêche, chips de pommes de terre. Liqueur de
prune fumée. Renne mariné dans orge malté et quinoa dessus. Tabliers des serveurs assortis à la décoration du plat (sauce rouge étalée). Prune et rootbeer distillés au compte-gouttes. Arome de rose sauvage vaporisé sur une serviette noire. Sorbet aux grains de
moutarde et d’argousier. Liqueur d’aubépine. Aubergine
confite saupoudrée de poudre de chicorée, verveine au citron, blackcurrant avec du café à la chicorée, vanille, tranches de halawa. Un gâteau au chocolat avec une bougie feu
d’artifice est apporté : l’anniversaire de Naji est célébré
une seconde fois et le Chef lui offre un livre de recettes.

La brigade de cuisine est applaudie et Jacques fait la critique en anglais.
« Creativity, obssession
for good products. Several appetizers, all very
good. Artichoke and smoked eel excellent. Black
pudding and plum was an
unusual combination.
Eight moments, each one
was a moment. Roasted sturgeon with caviar. Tartar of
lamb, excellent seasoning, very good dish. Goat’s halva,
powerful taste. Bolets very good. The pic of the dinner is the turbot, good combination with chanterelles. Roe deer tasty. Pre dessert very good as well as dessert. Wild liquors match very well. As Maciej said, we make alcohol with everything we find. Smoked sturgeon, vodka should have been colder. Congratulations for a great dinner ! »

A son tour Romana s’exprime et Rafael traduit. « Il
faut applaudir le service parfait, féliciter le Chef et
sa femme à qui l’on doit beaucoup. Tous les plats
sont beaux, c’est un grand artiste qui pense à éveiller la curiosité et susciter l’émotion. Nous devons le
féliciter, et nous espérons qu’il nous donnera beaucoup de moments de félicité et de bonheur. La compagnie d’aujourd’hui était extraordinaire. Merci à
tous. »
Maciej s’exprime en polonais. Photo de famille. Le Chef Amaro : « I thank my wife, the chefs and
the staff.”
Nous quittons les lieux enchantés, on nous remet une enveloppe recyclée et les serveurs nous accompagnent jusqu'à l’extérieur, le style en prime…
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Le petit déjeuner du lendemain est notre dernière grande réunion familiale. Maciej et Katarzyna
chantent en polonais à Khalil Sara dont c’est l’anniversaire et lui offrent une bouteille de vodka et
un CD… Les départs s’échelonnent. Le voyage touche à sa fin mais il a déjà imprimé des traces indélébiles dans notre mémoire, notre âme et notre cœur. Par l’histoire de ce pays, son authentique
culture et son peuple si attachant.
Maciej, Katarzyna et Karolyna ont veillé au bien-être de chaque hôte, à chaque détail pour atteindre
une réussite totale et nous offrir un voyage de rêve, sous des cieux cléments.

Atelier Amaro

Le Stary Dom … la bonne humeur…..
Rafael Anson dans les cuisines
de l’Atelier Amaro

Jacques Mallard, Wojciech Modest Amaro
et son épouse

Georges Huni et Jacques Mallard dans les jardins
du Belvédère

REMERCIEMENTS
À tous ceux qui ont collaboré à la rédaction et l’élaboration de cette nouvelle « Lettre » de l’AIG
Merci à Madame Line Chaoui qui de nouveau nous a rendu compte de cette exceptionnelle visite en Pologne,
Merci aux photographes, Naji Chaoui et les opérateurs en Pologne
Merci à ceux qui nous ont permis de rédiger une « Spéciale Pologne », la Polska Akademia Gastronomiczna
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EXPOSITION
UNIVERSELLE MILAN 2015
CONCLUSION

Signature d’une charte contre le gaspillage alimentaire

Se reporter à la Note d’Information de l’AIG
n° 22 pour le compte rendu de la visite de la
Délégation de l’Académie Internationale de
la Gastronomie à l’Expo de Milan

L’Expo a également servi de vitrine
politique à Matteo Renzi, puisque près
de 60 chefs d’État et de gouvernement
ont fait le voyage de Milan : François
Hollande, Vladimir Poutine, Angela
Merkel, Benyamin Netanyahou, les
émirs des pays du Golfe, sans oublier
la première dame des États-Unis, Michelle Obama.
En définitive, comme le souligne le
ministre de l’agriculture Maurizio
Martina, « ces six mois ont servi à un
engagement plus concret en faveur de
la lutte contre le gaspillage alimentaire
et ont permis de donner naissance à la
charte de Milan, souscrite par 60 chefs
d’État et ministres. »
Cette charte pose les jalons d’un des
grands défis du XXIe siècle : « préserver l’avenir de la planète et le droit
des générations futures à mener une
existence saine et épanouissante. » Ce
qui signifie éviter le gaspillage d’eau ;
adopter des pratiques vertueuses comme le recyclage, la réparation et la réutilisation des objets de consommation
; promouvoir l’éducation alimentaire
et écologique familiale… Autant de
principes qu’il s’agit d’appliquer.
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Pour plus d’information sur la charte : cf dossier pdf : French
version Charter Milan : http://carta.milano.it/wp-content/
uploads/2015/04/French_version_Milan_Charter.pdf

« Académie Européenne de la Gastronomie »
AEG

Cette création répond au vœu exprimé par le Parlement Européen, dans l’alinéa 28 de sa Résolution du 12
mars 2014 qui a salué la contribution de l’AIG pour la protection du patrimoine gastronomique européen.
Il lui a indirectement demandé d’encourager les parlements et gouvernements de chacun des états de l’Union à prendre des initiatives, d’une part pour éduquer le goût des enfants dès l’école primaire et d’autre
part pour promouvoir la dimension culturelle des produits de terroir et des savoir-faire culinaires.
De son côté la Commission Européenne souhaite n’avoir pour interlocuteur qu’une seule entité regroupant
les Académies Nationales de Gastronomie établies dans les Etats membres.

Des partenariats avec les diverses Directions Générales et Agences de la Commission de Bruxelles vont
être envisagés.

C’est pourquoi l’AIG a décidé de constituer l’AEG, nouvelle entité fonctionnant en Branche autonome de
l’AIG, dotée de la personnalité morale afin de faciliter les relations avec les Institutions Européennes.

Le Conseil d’Administration de l’AEG, réuni ce même jour, a porté à sa présidence Monsieur Rafael Anson ( Espagne ), Président d’Honneur de l’AIG. Paolo Petroni et Marc Spielrein ont été nommés VicePrésidents, Maciej Dobrzyniecki ( Pologne ) Secrétaire Général/Trésorier, et Gérald Heim de Balsac représentant permanent de l’AEG à Bruxelles.
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Remise du Grand Prix AIG 2015
de l’Art de la Cuisine
le 25 novembre 2015
à Alex Atala, Sao Paulo, Brésil

Alex Atala avec
le Trophée du
Grand Prix de
l’Art
de la Cuisine

À gauche, Enio Pinto Miranda - à droite Sylvio do Amaraml Rocha - ils entourent Alex Atala

Laurent Suaudeau (photo ci-dessous), chef
français de naissance, arrivé au Brésil en
1979 est l’animateur de l’Ecole « Maestro da
Arte », principale école de formation pour la
haute cuisine au Brésil.
Il fut le premier lauréat d’une catégorie spéciale créée par l’Académie Brésilienne pour
les « Maîtres de l’Art »
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Le Grand Prix AIG de l’Art de la Cuisine
2015 a été remis à Alex Atala par Sylvio do
Amaral Rocha, Président de l’Academia Brasileira de Gastronomie et Enio Pinto Miranda, le Secrétaire Général, lors d’un dîner de
Gala préparé par Laurent Suaudeau.
Les Prix AIG nationaux ont été également
remis aux lauréats lors de cette soirée (cf détails dans la Note d’Information de l’AIG n°
23)

Le Pavillon de l'Angola à l’Exposition Universelle de Milan
L’exposition présente les ressources alimentaires du pays
Le Pavillon de l'Angola, l'un des premiers que l'on rencontre en accédant par l'entrée Ouest. Spectaculaire dès ses premiers
abords, sa façade en bois est modulée selon les géométries typiques des tissus du pays. Grâce à
cette surface ventilée, la lumière pénètre en douceur dans les salles.
L'édifice s'articule donc sur trois niveaux dominés par une grande terrasse
L'exposition, intitulée « Nourriture et culture, éduquer pour innover », présente les richesses
naturelles et les ressources alimentaires du pays en 4 chapitres : les origines, la croissance, la
durabilité et l’avenir. Les murs illustrent les principales ressources alimentaires de l'Angola : la
pêche, l'élevage, l'agriculture et l'apiculture.
Au premier étage, le visiteur est surpris par un baobab africain stylisé qui se dresse au centre de la structure et traverse les
différents étages.
L'escalier qui mène au deuxième étage - Croissance et développement - montre que la
cuisine angolaise permet d'assurer le plein respect de la pyramide alimentaire, car la
nature du pays fournit tous les alimentes indispensables à une bonne nutrition.
Le deuxième étage est un voyage dans l'alimentation et la gastronomie angolaises.
Les principaux plats de la tradition locale y sont présentés, soulignant les influences
brésiliennes, portugaises et même italiennes (l'un des
plats typiques est la polenta !) La cuisine locale est
illustrée à travers un stand de démonstration culinaire,
où quelques cuisiniers montrent comment les plats traditionnels sont préparés par les familles.
Kizaca, (feuille de manioc)
Le troisième étage - Actualité et avenir - montre la capacité de l'Angola moderne de transformer, conserver et innover dans le monde de l'alimentation. Un jeu interactif est également proposé, pour aider le visiteur à savoir s'il a de bonnes habitudes alimentaires.
Enfin, sur la terrasse, des jardins botaniques donnent un aperçu de la flore angolaise et un restaurant panoramique offre des spécialités de poisson comme l'espadon en papillote et la bisque
de langouste.
Jacques Mallard et Gérald Heim de
Bref Exposé de la
LA CUISINE ANGOLAISE

Vers la modernité : conservation , recherche et.... dégustation

Balsac entoure le Directeur du Pavillon de l’Angola à l’Expo de Milan.
A droite Paolo Lincio de l’Accademia Italiana della Cucina

La cuisine angolaise est un mélange de traditions culinaires, pratiques, aliments et plats associés avec l'Angola. Cette
cuisine est influencée par la longue colonisation du pays par le Portugal comprenant également de nombreux aliments importés de ce pays
Les ingrédients de base de la cuisine angolaise comprennent la farine, les haricots, le riz, le poisson, le porc, le poulet, diverses sauces et les légumes tels que la patate douce , les tomates , les oignons, le gombo, les épices et l'ail1

DÎNER DE L’ACADEMIE ANGOLAISE DE LA GASTRONOMIE
DIMANCHE 31 JANVIER 2016
Hôtel Le Bristol Paris
Préparé par le Chef Helt Araujo
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PUBLICATIONS

Benoît Violier
« La Cuisine du Gibier à Poil
en Europe »
Edition Le Gerfaut 2008

Prix AIG de la Littérature Gastronomique 2008 (Suisse)

Benoît Violier
« La Cuisine du Gibier à
Plume en Europe »
Edition Favre 2015
Nomination pour le
Prix AIG de la Littérature
Gastronomique 2015
(Suisse)
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