Voyage de l’AIG en Grèce
SANTORIN, Perle des Cyclades
18-22 mai 2016

Association à but non lucratif loi 1901
fondée en 1983

Premier Semestre 2016

la lettre
34, rue Chaptal F—92300 Levallois-Perret (France)
Tel : 33 1 47 48 12 21—Fax : 33 1 47 58 18 84

o
nati
r
e
t
In
ion
t
i
d
E

nale

N° 35

ISSN n° 1028-205X

Président Fondateur Michel GENIN (†2010)
Présidents d’Honneur Rafael ANSON et Georges HUSNI
Président en exercice Jacques MALLARD

AVANT PROPOS DU PRÉSIDENT
Chers Amis gastronomes,
Les produits du terroir sont une source inépuisable de découvertes et de satisfactions
pour ceux qui aiment regarder, goûter et déguster.
Lors du récent voyage de l’AIG à Santorin, dont nous reparlerons dans la suite de ce
numéro, nous avons tous été émerveillés par l’ingéniosité séculaire du vigneron. Nous
avons pu voir comment il protège du vent de la mer et de la chaleur intense les pieds
de vigne plus que centenaires du cépage assyrtiko. Les pieds sont enroulés sur euxmêmes en plusieurs torsades, de telle sorte que le creux ainsi créé permet le développement harmonieux de la plante. Un magnifique exemple du travail de l’homme pour
adapter les cultures à l’environnement et arriver à élaborer un vin de très grande
qualité..
Comme l'a finement analysé le Prof Jean-Robert Pitte, ancien Président de l'Université Paris-Sorbonne, le terme de « produit du terroir » recouvre non seulement le produit local issu de la géographie et de l’histoire et développé au fil des siècles; mais encore - et surtout - le savoir-faire du producteur, porteur d’excellence.
Il entre dans la vocation de l’AIG d’encourager et de promouvoir les authentiques
produits du terroir à travers le monde.
Jacques Mallard

Premier Semestre 2016

MANIFESTATIONS
•

18 au 22 Mai 2016 : A l’initiative de l’Académie Hellénique de Gastronomie, voyage
d’études de l’AIG à Santorin, l’une des 26 îles des Cyclades, à la découverte des
produits de l’archipel.

- EVÉNEMENTS
•

31 janvier 2016 : Dîner de l’Académie Angolaise de la Gastronomie, Hôtel Le Bristol, Paris, préparé par Helt Araujo, Prix AIG 2015 « au Chef de l’Avenir » (Angola)

•

1 Février 2016 : Assemblée Générale de l’AIG, Hôtel le Bristol, Paris

•

21 juin 2016 : Dîner de Gala à Beyrouth, organisé par l’Académie Libanaise de la
Gastronomie, en hommage à Georges Husni, Président d’Honneur de l’AIG.

•

Remise des Grands Prix 2016 de l’AIG :
♦

13 mai 2016 : Grand Prix de l’Art de la Cuisine à Yannick Alleno, restaurant
Le Doyen, Paris

♦

22 juin 2016: Grand Prix de la Culture Gastronomique au Prof. Giovanni Ballarini, Président d’Honneur de l’Accademia Italiana della Cucina (Italie)

♦

Diplôme d’Honneur de l’Art de la Cuisine à Nicolas Cattan, 18 avril 2016 à
Beyrouth (Liban)

•

PROCHAINE MANIFESTATION : NEW-YORK, OCTOBRE 2016

- PUBLICATIONS
LES PRIX AIG 2016 DE LA LITTÉRATURE GASTRONOMIQUE
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A GERARD
Nous sommes tous endeuillés par le départ de notre très cher et regretté Gérard et je tiens ici
à rendre hommage à un être généreux, un ami courtois, réfléchi et comme l’a décrit Jacques,
un pince sans-rire. Le fait de l’avoir vu récemment, intensivement durant ces quelques jours
à Santorin en pleine forme et tel que nous l’avons toujours connu, me chagrine d’autant
plus. J’avais une grande estime pour lui, j’aimais sa personnalité, ses conversations toujours très intéressantes. Gérard était une personne authentique, un gentleman et une valeur
sure au sein de l’AIG.
Comme un ultime au revoir, tu as participé à ce récent voyage à Santorin. Tu as si gentiment
fait le tour du restaurant le dimanche 22 mai au petit déjeuner pour nous dire à tous au revoir avant votre vol de retour. Gérard, tu étais tout ceci et encore plus… Repose en paix, tu
es dans nos cœurs et nos pensées pour l’éternité.
Line Chaoui *

* Line Chaoui , membre de l’Académie Syrienne de la Gastronomie, dédie son compte rendu du voyage de
l’AIG à Santorin à Gérard Ait Said, Conseiller juridique de l’Association qui avait participé à ce voyage et
malheureusement est décédé quelque temps après.

Mardi 17 mai 2016

SANTORIN ENTRE FEU ET EAU

Le voyage grec commence pour quelques membres. L’hôtel Aressana est clair, avenant
avec une piscine agréable et une cuisine de haut niveau. De plus, il est très bien situé, à Fira,
en plein centre touristique de l’île. Dans la chambre, un bocal de figues au sirop. Sur le seuil,
un gros galet blanc est posé avec l’inscription « Do not disturb », à retourner selon le cas.
Les familles Mallard, Ait Said et Chaoui vont diner à Taverna Roza sur l’invitation de Yannis et Maria Theodorou. Cuisine locale : tranches de courgettes panées, feuilles de vigne
farcies de riz, purée de fèves de Santorin (fèves), salade grecque, beignets de tomates, boulettes de viande au cumin sauce tomate (la recette vient d’Izmir), raie frite, seiche grillée,
côtes d’agneau. Riz et cailles. Confiture de raisin sur yaourt. Des plats bons, simples et
sans prétention.

5

Mercredi 18 mai 2016
Vagues d’arrivée des participants. Dans les chambres, les programmes, un fascicule général
englobant les sites à visiter, les vins, les produits locaux, les menus et autres informations
utiles, un cabas en jute avec les cadeaux : une bouteille de vin blanc du domaine Argyros,
Assyrtiko 2014, boites d’origan et de thym organiques, bocal de miel au thym, huile d’olive
extra vierge infusée avec du basilic organique, bougie à la cire d’abeille.
Les ruelles pittoresques étroites et pavées révèlent des boutiques de bijoutiers avec des objets de style byzantin finement ciselés. Le lin blanc se décline en chemises, jupes, tuniques.
La confection du cuir est présente avec sandales, sacs et petits articles de maroquinerie.
Souvenirs divers, colifichets avec pierres semi-précieuses, taies de coussin rebrodées. Chaque objet témoigne du savoir-faire artisanal et ancestral de ce peuple de pécheurs. Comme
dans les autres iles grecques, les bâtisses sont peintes à
la chaux blanche avec fenêtres et portes en bleu vif.
Cocktail en musique à 19h30 sur la terrasse avec une
harpiste toute vêtue de blanc.
Poutargue fraiche avec poivre Timut, puis avec du
café moulu, et avec du prosciutto San Daniele.
Beignets de purée de favas.
Nous passons au restaurant attenant une bonne heure
plus tard. Brassées de fleurs de camomille, feuilles de
menthe et de lavande dans bocaux en verre en centres
de tables. Aristodimos prend la parole : «c’est la
deuxième fois que l’AIG vient à Santorin, la première
fois était en 2000. Santorin produit les meilleurs vins
de toute la Grèce. Elle possède les meilleurs restaurants
de l’archipel des Cyclades. Il s’y trouve de nombreux sites culturels. L’hôtel Aressana a un
personnel très professionnel et attentif aux désirs de ses clients. Yannis aidé par Maria et un
peu par moi a débuté les préparatifs il y a 14 mois. Les vins proviennent de toute la Grèce,
certains de sa propre cave. Yannis s’est investi totalement dans cet évènement. »
Jacques remercie nos amis grecs et Yannis en particulier pour le travail extraordinaire accompli pour préparer ce voyage. « Il est venu à Paris spécialement pour acheter des ingrédients introuvables en Grèce, dont du poivre du Népal citronné, des truffes, du foie gras. »
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Yannis sort de la cuisine avec son tablier, vivement applaudi. Il est très ovationné et souhaite la bienvenue à Santorin, ile natale de sa mère :
«Trois sortes de poutargue de
Trikalinos sur canapés, eau-devie de figue de Barbarie, beignets de pois chiches. Crabe
royal aux échalotes et à l’aneth,
Martini Bianco. Taboulé aux
agrumes, sauce aux trois agrumes (oranges, citrons, citrons
verts qui ont voyagé dans les
bagages de Yannis et Maria depuis Athènes). Agneau aux morilles et aux truffes (14 gigots
qui ont cuit durant 7 heures la
veille). La réduction a bouilli
toute la nuit et a été dégraissée
le matin dans du jus de truffes.
Soupe d’oranges aromatisée à la
vanille, l’anis étoilé et la cannelle. Yaourt à la vanille de Tahiti. Café de Birmanie et mignardises. Vin rouge très rare du
nord de la Grèce, le Ramnista
2001 du Domaine Kyr YannisNaoussa. Demain, ce sont les
restaurants de Santorin qui prendront la relève. »
Le Personnel de cuisine et la sommelière sont applaudis.
Gilbert Yared, membre de l’Académie libanaise assure la critique : « je n’ai vraiment rien à
dire après Yannis ; une seule erreur, ce n’était pas un vrai taboulé tel qu’on l’entend au Liban. Mais c’ était excellent. » S’ensuit une discussion animée sur l’origine du touboulé. Bravo Yannis !!
Le petit déjeuner demain matin sera servi à partir de 7h30. Le départ aura lieu à 9h30. A vos
ordres, mon commandant !
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Jeudi 19 mai 2016
Nous commençons à 9h45, marche jusqu’aux bus A et B. Notre groupe A
(anglophone) avec Irène ; elle est tellement passionnée par l’histoire de son pays qu’elle nous transmet son savoir avec talent et enthousiasme. Le site d’Akrotiri est l’un des plus anciens et plus importants sites préhistoriques. Le volcan bien qu’en état de sommeil, est toujours actif. Eruption en
1635 avant J.C. La matière volcanique qui recouvrit alors la cité et l’ile forma une couche
protectrice pour les immeubles et leur contenu
jusqu'à ce jour. L’ile demeura inhabitée jusqu’au
VIIIe siècle avant J.-C. lorsque des colonisateurs
venus de Sparte commandés par Thera s’y installèrent et fondèrent la cité portant son nom sur
une colline. Le sol volcanique absorbe et retient
l’humidité, ce qui rend l’arrosage superflu. Il y a
200 églises pour 14 000 habitants. Thira, Kalista,
Santa Irina sont les noms successifs donnés à
l’ile. Les excavations ont eu lieu en 1965. Le
terrain est plat. donc propice aux plantations.
L’ensemble est compose de 50 immeubles dont
seuls 5 ont été excavés. Chaque pièce a une
fonction précise. « House of jars », ancêtre de
notre cuisine ? La décoration extérieure des jarres allait de pair avec leur contenu ; en d’autres
termes, si une jarre contenait du poisson, des poissons étaient peints dessus. Signe d’organisation et
de sens pratique bien avant l’invention de l’Ecriture… Gouttières, système d’évacuation d’égouts
souterrains. Rues pavées. Dix jours se sont écoulés entre le tremblement de terre et l’éruption. Les
habitants dormaient à l’extérieur de leurs demeures par crainte d’être ensevelis en cas d’éruption. Ils
ont fui avant, il n’y a pas de restes humains. Ce fut la plus grande éruption au monde. Une tête de
chèvre sauvage en or a été trouvée dans son écrin. Autel de sacrifice animal.
Nous quittons le site à 11h45 pour nous rendre à Vlychada visiter les
vieilles installations désaffectées de traitement de tomates. La saison des tomates est fin mai à juin. Musée industriel de la Tomate
avec machines anciennes. Boutique de produits, boites de conserves,
crèmes de soin, etc.… Walid y achète un grand âne en papier, mascotte de Santorin…
Direction Perivolos en bord de mer pour notre déjeuner au restaurant
Ta Dichtya. Paniers de pain et olives sur purée de tomates. Salade de Santorin : tomates cerise, tomates séchées, concombres, câpres et feta coupée menu, anchois, oignons. Langues d’oursin, calamars grilles délicieux. Rougets de roche frits très frais. Langouste. Salade de fraises, biscuit de sésame au miel de l’ile de Serifos.
Retour à 16h.
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Et à 18h15 marche jusqu'à la Fondation Bellonio. Aristodimos
présente le Professeur Christos Doumas, Professeur émérite d’archéologie à l’Université d’Athènes à la tête des fouilles d’Akrotiri
depuis 40 ans. Il va nous faire une conférence sur les coutumes
alimentaires à Akrotiri durant l’Age de Bronze. « J’espère mériter
vos applaudissements anticipés. Des accords avaient été conclus
avec la Crète pour le troc entre les deux iles. La grenade était un
des éléments décoratifs peints sur les jarres. Celles-ci contenaient À gauche Prof. Christos Doumas, à
droite Aristodimos Sofianos, Présipoissons, fèves. Une autre fonction des jarres était d’y cuire les
dent de l’Académie Hellénique de
aliments et pour ce faire, on utilisait les jarres tripodes ; il y avait
la Gastronomie
des fours ouverts et des fours fermés. Aressana signifie jarre. Depuis la nuit des temps, les cheveux sont un symbole de séduction universel. Pour se rendre
indésirables, les femmes cachaient leur chevelure alors que les hommes se laissaient pousser
la barbe. Deux actions aux antipodes l’une de l’autre. »
Le diner a lieu au restaurant Sélène pour le groupe A et au restaurant Alismari pour le
groupe B. Le nombre de participants atteint 60 personnes et par conséquent ils ont été divises. Boite en métal avec de la poutargue de Trikalinos. Trois sortes de pain. Présentation
exceptionnelle : risotto aux épinards avec tubes de poireaux a la verticale, recouverts d’une tranche séchée de framboise avec dessus 3 taches de yaourt de lait. Comme un ilot de
gazon d’où émergeraient deux champignons tachetés. Tentacule de poulpe tiède sur tarama à l’encre de seiche, cube de gélatine de tomate, mousse de favas. Filet de bœuf avec
fromage de chèvre de Santorin, réduction de vin. Assiette de fromages.
La sommelière décrit les plats.
Trois fromages des Cyclades, brebis, chèvre, chèvre et brebis. Crème au citron et sorbet au
citron dans un citron évidé et coupe en deux. Pomme verte et sorbet mojito.
Ce menu raffiné a pour auteur le Chef Theodoros Papanikolaou (auquel sera remis
deux jours plus tard le prix AIG 2016 « au Chef de l’Avenir » (Grèce))
Jacques annonce Christina Rocha : « quand l’homme a découvert le feu, la gastronomie a
commencé. Men became men when they started to eat. The more the food is sophisticated,
the more the cook is civilized. The first wine was very good. The risotto was excellent and
matched the wine very well. The octopus was an excellent combination with all the ingredients. The beef was good but not as great as the risotto. The red wine was a surprise for me.
Cheese and dessert very tasty. The presentation of plates was very nice and service very professional »
Chaque soir, une confiserie différente est placée dans les chambres, attention délicate pour
nous faire découvrir les spécialités sucrées.
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Amuse-bouche
‘‘Spanakorizo’’
Epinards/poireaux/yaourt de brebis/framboises
Aïdani 2013 Dom. Argyros-Santorin
‘‘Mèzè’’
Poulpe/tarama/mousse d’haricots/feuille de vigne
Santorini ‘’Cuvée 15’’ 2013 Dom. Hatzidakis (assyrtiko)
‘‘Bœuf’’
Filet de bœuf/chloro/réduction de vin
Ghi & Ouranos 2012(Magnum) Dom. ThymiopoulosNaoussa
Fromages des Cyclades
Nychteri 2012 Grand Reserve (Magnum) Dom. SigalasSantorin
‘‘Citron’’
Crème de citron/brousse/sorbet mojito-pomme verte
Muscat d’IFESTIA Dom.Hatzigeorgiou- Ile de Limnos

Vendredi 20 mai 2016
A 8h45 l’autocar nous conduit jusqu’au port d’Athinios. Voilier en bois.
Santorin est en forme de croissant de lune. La terre est stérile et rocheuse. Marche jusqu’au volcan pour les plus téméraires sous un soleil assommant. Vin
blanc Paros 2015 Domaine Moraitis, crudités avec sauce, tranches de pain
brun avec purée de favas et herbes. Vernis et praires. Feuilles de vigne farcies
de riz à l’huile et yaourt. Poutargue sur canapés. Anguille fumée sur fromage
blanc sur blinis, grains de poivre rouge. Baignade pour les amateurs. Danses de
sirtaki puis zorba. Vin sucré, cookies aux épices (de l’ile de Kea), nougat en
sandwich entre deux disques d’hosties, spécialité de l’ile de Sifnos. Retour à
l’hôtel à 15h.
Départ à 17h45 pour Oia. Eaux couleur lavande. Village pittoresque. Bijoutiers, boutiques de céramique, taies de coussins brodées, pistaches… Flânerie libre. La vue sur la baie (caldera) est splendide. Puis nous arrivons au restaurant Alismari. Verres à eau de couleurs
différentes. Passoires en métal en guise de paniers à pain, olives noires. Petit
bocal de mousse de foie de volaille. Les nuages produisent une petite pluie.
Thon rouge mariné au sel. Porc au thym et à la tomate et sa purée de favas, très bon. Pot en argile cuite avec mousse de chocolat au lait et chocolat noir râpé dessus, tige verte et fraise. Illusion parfaite d’un fruit comestible, le chocolat râpé rappelant la terre brune.
Jacques annonce Chantal Comte pour la critique : « La gastronomie peut être
très simple. Fantastic purity of the product. Oscar Wilde used to say : it is not
difficult to satisfy me. I simply want the best. All ingredients are excellent.
The red wine was very good.»
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Samedi 21 mai 2016
Marche jusqu’au Musée de la Thera préhistorique
tout proche de l’hôtel. Figurine d’une antilope ibex en or découverte à
Akrotiri dans son écrin en bois. Méthode de cire plongée dans l’or. Mosaïque des singes bleus, la queue tournée en S pour leur permettre de
mieux grimper. Vitrines de jarres. Fresque du pêcheur. Jarres décorées
avec des oiseaux, des dauphins. Ces derniers étaient fréquemment représentés en motif de décoration, car le dauphin était le fidèle compagnon de
l’homme. Tripode décoré de dauphins, destiné à y mettre l’eau pour les
libations. Vitrines de sceaux en argile, poids. Baignoire peinte, outils en
métal. Souvlakis. Moule d’une table à 3 pieds. Maquette d’Akrotiri,
sculptures. Autant de témoignages de la haute civilisation égéenne et du
niveau élevé de développement artisanal. Un rocher de 480 kg soulevé
par l’athlète Eumastas. Idoles cycladiques.
Puis nous allons au Domaine Argyros pour visiter le fameux vignoble de Santorin ; les
vieux ceps (âgés de plus de 100 ans) sont formés en nids, les grappes murissant à l’ abri des
vents et de la sécheresse. Le propriétaire donne des
explications, les racines peuvent atteindre 20m de profondeur. Puis c’est le Centre Folklorique à Pyrgos. Les
différentes pièces reconstituent la vie et les occupations
essentiellement agricoles des grecs. Traitement de la
tomate, musiciens, pêcheurs, chasseurs, fermier et sa
femme, chasseur de gibier à plumes, d’oiseaux chanteurs. Maison typique grecque reconstituée. Récolte du
raisin. Forgeron, fabricant de barils. Pressoir a vin, cave
à vin.
Tables avec parasols. Le buffet présente:
une salade, des brochettes de coquelet et d’espadon, beignets de tomates, purée de favas,
ratatouille, poivrons et tomates farcis au riz et à la seiche, cornets aux courgettes, chaussons aux épinards, chaussons au fromage de brebis, petits poissons frits, charcuterie. Fromages,
pâte d’amandes à la mandarine, confiserie aux noix.
Jacques : « Magnifique buffet de terroir provenant des diverses
îles des Cyclades. Beignets de tomates, friture d’éperlans, salade
très bonne. Merci à Yannis. » Le Prix du Sommelier est

remis à Madame Georgia Tsara. Service applaudi. Tablettes de chocolat au lait distribuées par Aristodimos dans l’autocar.
L’après-midi est libre.
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A 19h30 les autocars nous conduisent au Domaine viticole Venetsanos. Les caves sont taillées dans les falaises de craie. Vue imprenable. Apéritif et bouchées recherchées, chou farci
de crème de favas couvert d’une tranche de calamar, crevettes cocktail sur biscotte.
Dîner de Gala
Domaine Venetsanos

Apéritif
Brut Prestige 2013 Dom. Karanika- Amydeon
(assyrtiko,xinomavro)
Carpaccio de bar à la betterave
Santorini 2014 Dom. Venetsanos (assyrtiko)
St-Jacques ‘’Revithada’’
St-Jacques/crabe/pois chiches/herbes
Santorini ‘’Pyrgos’’ 2010 Vignes Centenaires Dom.Hatzidakis
Agneau de lait ‘’Gemidia’’
Agneau et son foie/crème trahana/café grec
Château Semeli 2005(Magnum)- Attiki (CS,Merlot)
Ganache de chocolat noir aux câpres d’Anafi,
sabayon de vinsanto
Vinsanto 1992 Dom. Argyros-Santorin (assyrtiko,
athiri, aïdani)

Salle du diner à l’intérieur ; heureusement, car la température est fraiche …
Photophores carrés avec bougies et pierres blanches. Le diner est préparé par le restaurant
Sélène.
Aristodimos prend la parole et souhaite la bienvenue au diner de clôture de ce séjour à Santorin. Il indique que les vins viennent de la collection privée de Yannis
Jean Vitaux : « Je me réfère au psaume 104 de la Bible, verset 6 : le bon vin réjouit le cœur
des hommes, transcription en hébreu d’Akhenaton. Ce repas de diner de gala est la synthèse
de ce voyage a Santorin. Le Sélène, c’est la déesse de la lune… Justement, aujourd’hui, c’est
la pleine lune. Le carpaccio a été choisi pour 2 raisons, rose avec betterave. Il a été inventé
à Venise en 1920, et l’entrée a été choisie pour souligner les origines vénitiennes de Santorin. Les coquilles Saint-Jacques rappellent Santorin entourée de la Mer Egée. Pois chiches et
herbes remarquables, mais trop de sel. Les vins blancs ont une extraction extraordinaire. L’agneau bien cuit, le foie (saupiquet) mélangé au yaourt était très bon. Rabelais a dit que Santorin est l’une des iles où il y a le plus d’églises (400). Vin rouge sans défaut, provenant de
l’Attique. La ganache de chocolat, le chocolat parfait. Le sabayon remarquable, Vinsanto vin
sec, dont le cépage extraordinaire est à l’égal de Santorin.
12

Le Chef est applaudi. Yannis demande notre indulgence pour le retard. Il nous remercie tous
d’être venus. C’était un honneur pour Maria, Aristodimos et
moi-même. Le PrixAIG 2016 au Chef de l’Avenir (Grèce) est
remis au Chef Théodoros Papanikolaou. Walid remercie nos
hôtes grecs. « Le voyage a été très bien organisé. Tous nos
sens étaient satisfaits, la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher sans
oublier le goût… C’était du pur bonheur ! Yannis est le digne
descendant de la civilisation hellénique qui a tant donné au
monde, de même que Maria et Aristodimos. » Jacques ajoute
quelques mots : « Walid, tu as très bien exprimé ce que nous
ressentons. Du fond du cœur, merci… Malgré les préparatifs
débutés depuis plus d’un an, l’organisateur s’est mis lui-même
derrière les fourneaux pour préparer le premier dîner, absolument fantastique. Démarré très fort, ce voyage était très bien
équilibré entre gastronomie, culture, tourisme. Remarquables
déjeuners et diners s’appuyant sur des produits locaux. L’excursion en bateau était un ravissement, les aliments délicieux, les paysages magnifiques et l’ascension du volcan une expérience unique. Bonne atmosphère. » Aristodimos : « je remercie Jacques pour ses belles paroles. »

Dimanche 22 mai 2016

Le dimanche ont lieu les petits déjeuners et les départs successifs des participants enchantés
par cette parenthèse grecque en ce début d’été.
En post-scriptum, un livre sur la gastronomie des Cyclades sera envoyé à chaque membre.
L’excellence dans son plus petit détail…
Une fois de plus, Yannis a démontré sa capacité magistrale à concocter un séjour paradisiaque enrichi de mets savamment choisis et amoureusement préparés.
Santorin, avec ta magie égéenne et ta menace éruptive, tu nous tiens sous le charme et
le suspense…

Line Chaoui
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Nous renouvelons nos remerciements à Line Chaoui pour la rédaction
de ce compte rendu de voyage

Dîner de Gala 31 janvier 2016
organisé
par l’Académie Angolaise de Gastronomie
et préparé par le Chef Helt Araujo
Agnela Barros, Vice-Présidente de l’Académie Angolaise de
Gastronomie, entourée de Helt Araujo (à droite) et de ses
aides (à gauche).

Dimanche 31 Janvier dernier, à l'Hôtel Le Bristol, dans la belle salle aux murs revêtus de chêne et aux
lustres de cristaux, une cinquantaine de convives ont goûté aux plats préparés par le Chef Helt Araujo
venu spécialement de Luanda .
S.E. M.Miguel Da Costa, Ambassadeur d'Angola en France était présent.
Le menu rédigé avec grand soin en trois langues (portugais, français, anglais) décrivait avec force explications les produits importés pour ce repas depuis l'Angola :

Le bouillon angolais, à base de poisson et d'huitre, fut particulièrement apprécié, comme le vin
blanc portugais qui l'accompagnait (le Madrigal 2012 de la Quinta do Monte d'Oiro )
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Egalement l'effiloché de tendron de bœuf associé aux
rognons d'agneau recueillit les suffrages de l'assemblée.

Le Président Jacques Mallard salua cette remarquable performance et tous
ceux qui y contribuèrent, en premier lieu Agnela Barros, Vice-Présidente de
l'Académie Angolaise de Gastronomie (elle préside aussi l'Alliance française dans son
pays).
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Assemblée Générale de l’AIG
1er Février 2016
Hôtel Le Bristol, Paris
L’Assemblée Générale de l’AIG s’est tenue le 1er Février 2016 à Paris, au lendemain du Dîner de Gala préparé
par l’Académie Angolaise de la Gastronomie.
Après le rapport moral et le rapport financier présentés par le Président Jacques Mallard, ainsi que le renouvellement du Conseil d’Administration de l’AIG, les points évoqués furent les Grands Prix et les Prix de l’AIG
pour l’année 2016, la création de l’Académie Européenne de la Gastronomie et la création des Amis de l’AIG.
Pour plus de détails sur le déroulement de l’Assemblée ,se reporter à la
Note d’Information de l’AIG n° 24 (www.intergastronom.com).
Un déjeuner préparé par l’équipe d’Eric Fréchon a suivi l’Assemblée.
Laurent Jeannin, Chef Pâtissier de l’Hôtel Le Bristol, a reçu les félicitations du Président Vitaux pour son dessert, avant d’apprendre que le
Prix AIG 2016 « au Chef Pâtissier » (France) lui a été attribué lors de
l’Assemblée Générale.
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21Juin 2016, Beyrouth, Liban

Georges Husni à l’honneur

Un diner-évènement a rassemblé les membres de l’Académie Libanaise de la Gastronomie
le mardi 21 juin 2016 dans les jardins de l’Hôtel Al-Bustan, pour honorer et remettre un trophée au Président Georges Husni en signe de reconnaissance et de haute appréciation pour
ses efforts inlassables à promouvoir et faire reconnaitre l’Académie Libanaise mondialement.

Quatre-vingt-dix personnes étaient présentes.
L’Académie Syrienne était représentée par Pierre et Tania Antaki, Rania Bitar, Naji et Line
Chaoui (venus de Damas pour l’occasion), Razek Mamarbachi, Khalil et Géraldine Sara. Assistaient aussi au diner deux des de Nadine.
De gauche à droite : Pierre & Tania Antaki, Michel Mourani,
Carine Husni, Alice el Zein, Raymond Khalifé

L’apéritif a lieu sur la terrasse avec des tables cocktail. Les tables du diner sont joliment dressées avec des nappes fleuries, des
vases de roses au centre, des bougies et des
assiettes de présentation avec des glycines
mauves. Musique de fond.

Walid Mouzannar (Secrétaire Général de l’ALG)
prend la parole : « nous pensons à nos deux membres récemment décédés Raja et Denise Arida. Aujourd’hui, c’est la fête des pères et nous allons
honorer Georges Husni. Les noms des tables sont
la traduction du mot « père » dans toutes les langues. Vader (la nôtre) est la traduction en néerlandais. Nous tenons à remercier Noura pour les chocolats et la maison Ixsir pour les vins offerts.
Habib, Georges & Wafa Husni
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Debout à la tribune, avec une grande éloquence et la voix chargée d’émotion,
Cheikh Fouad El-Khazen (Président de l’ALG) adresse un magnifique et vibrant hommage à Georges :

Chers Amis, Chers Collègues,
Ce soir, c’est le 21 juin : le jour le plus long de l’année, le début de l’été,mais aussi et surtout la fête
des pères ! Je saisis l’occasion pour souhaiter BONNE FÊTE à tous les pères présents!
Nous nous retrouvons réunis ce soir, pour honorer un père et un grand-père : Georges Husni, qui
s’est entièrement dédié à la large famille de la Gastronomie, comme le ferait un «Pater Familias».
Georges, né à Alep, a passé une bonne partie de sa jeunesse au Liban où il a entretenu de bonnes et
solides relations. Nous étions ensemble sur les bancs des Pères Jésuites et j'en garde un très bon souvenir.
En 2002 l’Académie Libanaise de la Gastronomie s’est sentie confortée, quand l'Académie Internationale de la Gastronomie, a annoncé l'adhésion à l’AIG de l'Académie Syrienne de la Gastronomie,
dont la présidence a été avantageusement confiée à Georges Husni.
Il a su attirer l’attention des instances internationales sur l’excellence de cette cuisine régionale en
obtenant le « Grand Prix de la Culture Gastronomique 2005 à la ville d’Alep ».
Bon vivant, amoureux de la bonne chère, doté de grandes qualités humaines et relationnelles, Georges s'est rapidement imposé comme une autorité parmi ses collègues de la haute gastronomie internationale. En peu de temps, ses talents de diplomate, son dévouement et son amour de la cuisine
l’imposent comme président de l'Académie Internationale de la Gastronomie en 2008.
Très généreux de nature, il en a rehaussé le niveau et les prestances durant sa longue présidence et
nous l'avons vivement ressentie et appréciée.
Aujourd'hui, Président d’Honneur de l'Académie Internationale de la Gastronomie, il garde la même
notoriété et la même influence.
Georges a voulu enrichir la gastronomie en introduisant la découverte des sites touristiques durant
tous les périples organisés par les différentes Académies.
Les membres de l’Académie Libanaise se souviennent d’un inoubliable voyage à Alep, organisé en
2009, où nous avons été royalement reçus par l’Académie Syrienne de la Gastronomie, représentée
par Pierre Antaki et son équipe.
Pour Georges la gastronomie ne se confine pas seulement dans l’art du «bien manger », elle devient
un loisir culturel et artistique. Dîner chez un grand chef, c’est assister et participer à un
grand « show ».
C’est ainsi qu’en janvier 2014 à l'issue de l'Assemblée Générale de l'AIG, Georges a décidé de
confier à notre Académie le soin d'organiser le dîner de gala annuel. Cet inoubliable diner à l’Hôtel
Le Bristol à Paris (février 2015), sous la direction de Nicolas Audi, qualifié d’œuvre d’art, a été inscrit dans les annales de l’Académie Internationale de la Gastronomie.
C’est aussi Georges qui nous a ouvert les portes du Groupe Ducasse, ce qui nous a permis d'offrir
des stages aux jeunes lauréats du Concours des Écoles Hôtelières.
Leurs témoignages que vous trouverez sur les tables nous stimulent et nous encouragent à continuer
notre action.
Ce soir nous sommes réunis pour lui témoigner notre reconnaissance, et le remercier pour son soutien inconditionnel à la promotion de la gastronomie nationale.
Merci Georges !
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Madeleine Hélou,Vice-Présidente de l’ALG, et Walid Mouzannar, Secrétaire Général, prennent la parole. Le trophée a été dessiné par un membre. Georges Husni : « je ne suis pas un homme de paroles, mais d’action. Je remercie l’Académie
Libanaise. J’aime la gastronomie, je m’y concentrais et m’y consacrais après mon
travail de bureau. Il faut faire davantage au Liban, voyager en Amérique du Sud où
il y a de nombreux libanais pour y exporter et promouvoir la cuisine libanaise.
Bonne chance Fouad et merci pour tout ».

Cheikh Fouad : « Georges est très modeste, il a réussi sa vie professionnelle et s’est étendu dans plusieurs pays arabes ». Georges offre 3 cordons de
l’AIG au Président de l’ALG Cheikh Fouad ElKhazen, à la Vice-Présidente Madeleine Hélou et au
Secrétaire Général Walid Mouzannar.

Le diner est servi. Buffet froid très varié avec deux cônes de
citrons en céramique très décoratifs. Barbecue et plats
chauds : poisson, fatté d’aubergines, paella.
Leila Mouzannar chante en espagnol. Un convive interprète
My Way et d’autres grands succès.
Magnifique buffet de gâteaux, verrines de mouhalabieh et
meghli. Stations de barbe à papa, glaces et sorbets. Fromages divers, charrette de fruits.
Walid appelle le Chef du Al-Bustan, M. Camaro et sa brigade pour les remercier et les féliciter. Il appelle aussi Ambara Dabbous, membre de l’ALG et responsable du Concours des Ecoles Hôtelières. Ambara
au micro : « ce soir, c’est la 7ème année consécutive pour la remise des prix aux lauréats. Je remercie
Joseph Chéhab pour l’organisation du Concours des Ecoles Hôtelières. Ces écoles donnent une formation solide aux étudiants. Devenir Chef cuisinier est une vocation appréciée. Les principaux critères à
satisfaire chez Alain Ducasse sont les méthodes de cuisine,
l’hygiène et la présentation. Nous remercions Georges Husni qui a permis l’accès de nos étudiants à la formation chez
Ducasse. Un grand merci à Candice, notre coordinatrice,
sans qui rien de tout ceci n’aurait été possible ».
Les lauréats du Concours des Ecoles Hôtelières 2016 reçoivent leurs prix sous les vivats. Le premier prix revient à une
étudiante de la Lebanese American University, le deuxième
prix à une étudiante de l’Université Saint Joseph et le troisième prix à un étudiant de la Notre Dame University.
Candice offre aux présents de petites boîtes de chocolats
Noura, chocolatier depuis 1948. La maison Noura (la famille Chaaraoui, originaire d’Alep) établie au
Liban est également traiteur et a un excellent niveau de cuisine tant locale qu’internationale (aucune relation avec le restaurateur/traiteur à Paris).
Bravo aux organisateurs et au personnel de l’Hôtel Al-Bustan.
La soirée s’achève vers 23 heures avec une fraicheur exquise dans l’air qui nous donne envie de la prolonger encore plus…
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Line Chaoui

Remise des Grands Prix AIG 2016
REMISE DU GRAND PRIX AIG 2016 DE L’ART DE LA CUISINE
À YANNICK ALLENO
RESTAURANT LEDOYEN,

Paris: le 13 mai 2016

De gauche à droite, Khalil Sara, Jean Vitaux,Yannick Alleno, Jacques Mallard, Maciej
Dobrzyniecki et Gérald Heim de Balsac.

Cf. la Note
d’Information
n° 26 de l’AIG

————————————————————————————————

Premiazione AIG nel giardino
della Gherardesca
I quattro professionisti italiani, premiati dall’Académie Internationale de la Gastronomie, sono stati: il Presidente Onorario Giovanni Ballarini (Gran Prix della Cultura Gastronomica), Attilia Giovanna Medda (Sommelier dell’anno), Enrico Panero (Chef de l’avenir), Domenico di Clemente (Chef pâtissier). La cerimonia ufficiale della consegna dei premi si è svolta nello splendido giardino
della Gherardesca dell’hotel “Four Seasons” di Firenze. Erano
presenti il Presidente AIG Jacques Mallard, il Presidente dell’Accademia Paolo Petroni, il Segretario Generale Roberto Ariani, la
premiata con il Grand Prix 1993 de l’Art de la cuisine Annie Feolde. Conclusa la premiazione, si è svolto il pranzo, predisposto
dallo chef Vito Mollica, con ricette moderne ispirate alla tradizione, all’ombra del secolare “Faggio pendulo”, un raro esemplare,
più ampio che alto, con rami pendenti che raggiungono il suolo.

REMISE DU GRAND PRIX AIG 2016
DE LA CULTURE GASTRONOMIQUE
Au PROF. GIOVANNI BALLARINI ,
Florence, Italie
22 juin 2016

De gauche à droite : Paolo Petroni, Jacques
Mallard et le Prof. Giovanni Ballarini

cf. la Note d’Information n° 26 de l’AIG
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Remise du « Diplôme d’honneur »
de l’Académie Internationale de la Gastronomie
à Nicolas Cattan,
le lundi 18 avril 2016 à l’Hotel Al Bustan, Beyrouth

« Bonsoir,
Au nom de notre Président Cheikh
Fouad el Khazen je vous souhaite la
bienvenue à cette soirée au cours de
laquelle nous remettons à M. Nicolas
Cattan le Diplôme d'Honneur que
l'Académie Internationale de la Gastronomie lui a décerné.
Nicolas Cattan est diplômé en hôtellerie de l'Université de Glion en
Suisse. Après une spécialisation à l'Ecole Hôtelière de Ferney il
fait des stages à Monte Carlo et à Paris.
De retour au Liban Nicolas était la colonne vertébrale de la brigade de Faqra qui avait contribué, à
cette époque, à faire les beaux jours de beaucoup de libanais pendant de longues années.
Il a ensuite collaboré à la formation de l'institution Sofil avant d'ouvrir à son propre compte la Société "Cat & Mouth", enseigne que je trouve sympathique, intelligente et suggestive.
J'ai connu de plus près Nicolas quand il a organisé le repas de fête du mariage de ma fille Alia dans
une oliveraie tout à fait nature où il n'y avait ni eau ni électricité, et où la mariée est arrivée à dos
d'âne. Nicolas et son équipe avaient préparé ce déjeuner de A à Z en fournissant tables, nappes,
couverts, générateur, eau potable, et autres…
Il a été le premier à servir dans ce qu'il appelait des "postes" : mouton à la broche avec son "ouzé",
kebbé nayyé, fatté, petits poissons frits, etc... Les invités déambulaient à travers ces stations se servant à leur aise. Cette formule était une innovation très appréciée.
Je trouve que "Cat & Mouth" est inégalable dans tout ce qui a trait à la cuisine libanaise sans lui ôter le grand mérite de
ses préparations inventives dans le domaine des cuisines internationales, italienne, française et extrême-orientale.
Son esprit créatif n'a d'égal que sa compétence et son goût pour le bon et le beau.
Sans vouloir blesser sa modestie Nicolas
est pour moi un grand chef, un pionnier et
un inventeur né.
Pour tout ceci le diplôme que lui a décerné l'AIG est triplement mérité et, entre
grecs-catholiques je lui dis : "Axios Axios
Axios et Mille Mabrouks".
Je tiens à remercier l'Académie Internationale pour sa constante attention envers les chefs libanais.
Je remercie son président M. Jacques Mallard, son président d'honneur M. Georges Husni pour
avoir soutenu, avec notre président Cheikh Fouad el Khazen, la candidature de notre ami Nicolas. »
De gauche à droitre : Walid Mouzannar, Nicolas Cattan, Georges Husni, Mme
Madeleine Hélou et Cheick Fouad El Khazen, Président de l’ALG

Walid Mouzannar
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TRIP SUMMARY
Day 1—Arrivals—October 2
12:00 PM Check in at The New York Palace - The New York Palace
5:30 PM Private Tour at MoMA - The Museum Of Modern Art
6:30 PM Dinner at The Modern - The Modern
Day 2—Monday - October 3
7:00 AM Breakfast - The New York Palace
10:00 AM Rockefeller Estate and Union Church Tour - Kykuit, Union Church of Pocantico Hills
11:45 AM Private Lunch and Tour at Blue Hill at Stone Barns - Blue Hill At Stone Barns
4:30 PM Sunset Sail Down the Hudson River
Day 3—Tueaday—October 4
7:00 AM Breakfast - The New York Palace
9:00 AM Day of sights, sounds and tastes of NYC

- Gray Line New York Sightseeing, One World Observatory
11:30 AM Lunch at Charlie Palmer's Aureole - Aureole
3:00 PM Down Time - Personal Leisure Afternoon - St. Patrick's Cathedral, Madison Avenue
6:00 PM A fun test of palates with wine and cheese pairing - Murray's Cheese Shop
7:00 PM Dinner at Maloney and Porcelli's Steakhouse - Maloney & Porcelli
Day 4—Wenesday—October 5
7:00 AM Breakfast - The New York Palace
10:00 AM Tour of Lincoln Center, Metropolitan

Opera House and Julliard - Lincoln Center For The
Performing Arts
11:30 AM Afternoon Lunch in Central Park - Central Park Carousel, Gorilla Cheese NYC, Van Leeuwen Artisan Ice Cream
2:00 PM Theater - Lincoln Center For The Performing Arts, Palace Theatre, Ambassador Theatre
7:00 PM Gala Dinner at Per Se - Per Se
Day 4—Departures—October 6
9:00 AM Breakfast - The New York Palace
12:00 PM Check out at The New York Palace - The
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New York Palace

PUBLICATIONS

PRIX AIG 2016 DE LA LITTÉRATURE GASTRONOMIQUE

BRÉSIL : Nilda Luz “Brasil, Campeão de
Copa e Cozinha”, Editions MMCK

ESPAGNE : Javier Antoja “Masas Madre”,
Editions Montagud

FRANCE : Marc Spielrein/Jean Vitaux “Au
risque de manger”,
Editions Presses Universitaires de France
(Puf),

POLOGNE : Hanna Lis, Pawel
Lis « Kuchnia Słowian, czyli
o poszukiwaniu dawnych
smaków », Editions Nasza,

SUISSE : Benoît Violier “La Cuisine du
Gibier à Plume d’Europe”, Editions Favre

PORTUGAL Maria Manuel Valagão, Vasco Célio, Bertilio
Gomes, “Algarve Mediterrânico”, Editions Tinta da China :
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Tous les ouvrages peuvent être consultés à l’AIG à Paris Levallois

