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AVANT PROPOS DU PRÉSIDENT 
 

Chers Amis gastronomes, 
 

Savez-vous qu’en additionnant les adhérents individuels de chacune de 
nos Académies nationales et régionales, l’AIG est une grande famille de 
près de 10 000 membres ! 

Nous constituons un réseau extraordinaire, uni par la communion des 

palais et des nez pour partager des expériences hédoniques, culturelles et 

amicales. Nos voyages et nos rencontres sont autant d’occasions pour 

chacun d’entre nous d’échanger avec les membres des autres Académies, 

de parfaire nos connaissances gastronomiques, de découvrir des produits 

d’autres terroirs, de mesurer la diversité et la richesse des savoir-faire 

culinaires et de nous enrichir au contact d’autres cultures. 

Avec toutes mes amitiés. 

 

Jacques Mallard  

 
 

SPECIAL  
 

VOYAGE à NEW YORK (U.S.A) 
 

 

N° 36 



2  

Deuxième Semestre 2016 
 
 
 
 
 
 
- CHRONIQUES 
 

• « Que mangerons-nous dans le futur ? Une interrogation récurrente »  
par Dr Jean Vitaux, Président de l’Académie des Gastronomes (France) 

 

• Le Terroir « un concept moderne, porteur de partage et de joie de vivre » 
par Jean-Robert Pitte, Ancien Président de l’Université de Paris IV La Sorbonne 
 

 

 

 

 

 

 MANIFESTATIONS 
 

• 2 au 6 Octobre 2016 : Voyage à New York 
 

 

 

 

 

 

• Remise des Grands Prix 2016 de l’AIG : 
 

♦ 5 Décembre 2016 : Grand Prix de l’Art de la Salle à Eric Beaumard,  
restaurant Le Cinq, Paris 
 

 

 

 

 
• PROCHAINES MANIFESTATIONS :  
 - Dimanche  5 février 2017 : Dîner préparé par l’Académie indonésienne de la  
  Gastronomie, Hôtel Le Bristol, Paris 
 - Lundi 6 février 2017 : Assemblée Générale de l’AIG, Hôtel Le Bristol Paris 
 
 

 
 

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

www.intergastronom.com 
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CHRONIQUES  

« Gastronomes du Monde entier :  Débattez » 
 

Le Bureau de l’AIG - lors de la réunion du 31 Octobre dernier - a souhaité qu’à 

l’avenir les publications de l’AIG comprennent également des textes  d’intérêt 

général  afin que des contacts s’établissent avec un public plus large.  

Cette initiative sera un premier pas en vue de l’instauration d’un Blog de l’AIG.  

 

Le lecteur trouvera ci-dessous deux textes ouvrant la voie à la discussion ;  

les anglophones trouveront la traduction à la page suivante 

Dr Jean VITAUX 
Libre-Propos 

Que mangerons-nous dans le futur ?  Une interrogation récurrente. 
 

 Il est toujours très difficile de prévoir les évolutions futures de l’alimentation et de la gastronomie. Dans les années 1980, 

on nous avait montré  qu’il était possible de faire des steaks à base de protéines issues du pétrole, certes à coût très élevé, et que 

ce serait la nourriture de l’avenir. Dans les années 1990, on nous avait aussi dit que l’humanité se nourrirait comme les 

astronautes avec des rations de volume réduit.  

 Les prévisions révèlent l’humeur du temps : les préoccupations écologistes incitent certains à ne plus manger de viande 

en raison des émissions de méthane de l’intestin des bovins, qui participent à l’effet de serre et au réchauffement climatique. 

D’autres pensent qu’il ne faut plus pêcher de poissons sauvages en raison de la surpêche et de l’appauvrissement des océans ; 

d’autres enfin évitent les poissons d’élevage en raison des conditions d’élevage et de l’atteinte portée à l’environnement et à la 

biodiversité. 

 L’utilisation exclusive de protéines végétales pour remplacer les protéines animales est potentiellement dangereuse, car 

elles n’ont pas la même valeur nutritive : ainsi des végétaliens exclusifs avaient remplacé le lait de vache par du lait de soja pour 

nourrir les nouveaux nés : le résultat a été catastrophique et a entrainé des décès : depuis, la législation impose de ne plus parler 

de lait de soja, mais de jus de soja.   

 Les insectes sont une source de protéines dans des circonstances exceptionnelles : les fourmis dans les tribus 

amérindiennes de l’Amazone, et les sauterelles en Afrique lors des migrations catastrophiques des millions de criquets pèlerins 

qui ravagent tout sur leur passage ; après tout, l’architecture des criquets est très proche de celle des crevettes : ce sont toutes 

deux des espèces d’arthropodes. Le principal obstacle est sans doute culturel : il est surement aussi difficile de faire manger des 

insectes à un européen que des grenouilles à un anglais, alors que les insectes – y compris les scorpions – sont couramment 

consommés en Chine, mais aussi pour des raisons médicinales. 

 La culture d’algues est sans doute une bonne idée, mais comme source de légumes verts comme le font les japonais. 

 Reste un dernier argument pour promouvoir ces nouveaux modes d’alimentation : l’augmentation de la population 

mondiale. Déjà au XVIII° siècle, Malthus prévoyait sous peu une famine généralisée. Depuis les prophètes de malheur, comme 

le club de Rome, recourent souvent à cet argument. En fait, le principal risque réside dans les cultures industrielles à usage non 

alimentaire comme les agro-carburants, qui privent les agriculteurs traditionnels de leurs cultures et de leur mode de vie.  

 Pour ce qui est de la gastronomie proprement dite, les expériences de la cuisine moléculaire, et plus récemment de la 

cuisine « note par note » restent des expériences assez isolées, certes très intéressantes, mais qui ne sont pas transposables sur 

une grande échelle. Il faut donc rester très prudent sur les perspectives futures de l’alimentation et de la gastronomie. 

Jean- Robert PITTE 
 

Le terroir « un concept moderne, porteur de partage et de joie de vivre » 
 

L'AIG  est heureuse  de reproduire partie du manifeste paru dans le "Figaro" du 16 août sous la plume de Jean-Robert Pitte. 

L'éminent géographe, ancien Président de Paris IV - la Sorbonne  et membre de l'Institut, propose une définition du terroir, un 

terme difficile à traduire dans une langue étrangère.  L'AIG utilise "territory" pour les Anglo-Saxons. 

Le mot désigne  non seulement « la terre avec toutes ses aptitudes particulières  résultant de la nature du sol, du climat local, de 

l'exposition par rapport au soleil mais aussi une identité culturelle des produits  obtenus par une spécificité des techniques de 

production et répondant aux besoins des consommateurs avertis. » 

Et de souligner que le France porte le concept au plus haut niveau d'excellence et de puissance d'évocation. Ce terme recouvre en 

fait un "véritable art de vivre" si recherché de nos jours. 
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Dr Jean VITAUX 
Libre-Propos 

What shall we eat in the future? A recurring question. 
 

It is always very difficult to predict future developments of food and gastronomy. In the 80’s, it 

was shown that it is possible to make steaks from oil-derived proteins, certainly at a very high cost, and that 

it would be the food of the future. In the 90’s, we were also told that humanity would eat like astronauts 

with reduced volume rations. 

Forecasts reveal the current mood: environmental concerns lead some to stop eating meat because 

of methane emissions from cattle intestine, causing a greenhouse effect and global warming. Others think 

we should no longer fish wild fish due to overfishing and oceans’ depletion; others avoid farmed fish be-

cause of the rearing conditions and the damage caused to environment and biodiversity.  

Exclusive use of vegetable protein to replace animal protein is potentially dangerous because they 

do not have the same nutritional value: exclusive vegans had replaced cow's milk with soy milk for new-

borns: the result was disastrous and resulted in deaths: since then, the law requires to not use “soy milk” as 

denomination but soy juice. 

Insects are a source of protein in exceptional circumstances: ants in Native American tribes of 

Amazonia and grasshoppers in Africa during catastrophic migrations of millions of locusts ravaging every-

thing along their way; after all, the architecture of locusts is very similar to that of shrimps: they both are 

arthropod species. The main obstacle is certainly cultural: it is probably as difficult to have a European eat 

insects as it is to have an Englishman eat frogs, whereas insects - including scorpions - are commonly eaten 

in China, but also for medicinal purposes.  

Seaweed farming is probably a good idea, but as a source of green vegetables as the Japanese do.  

One final point to promote these new eating patterns: the increasing world population. Already in 

the eighteenth century, Malthus foresaw a widespread food shortage shortly. Since then, doomsayers like 

the Club of Rome often use this argument. In fact, the main risk lies in industrial farm produces that are not 

used as food, such as biofuels, which deprive farmers of their traditional cultures and lifestyles. 

 

In terms of gastronomy as such, experiences of molecular cuisine and more recently the "note by note" cui-

sine, remain quite isolated experiments, certainly very interesting, but not transposable on a large scale. We 

must therefore remain very cautious about the future prospects of food and gastronomy. 

Jean Robert PITTE 
 

“Terroir”: « a modern concept, carrying values  
of shared delight and happiness» 

 
AIG is pleased to reproduce part of the manifesto published in the “Figaro” of August 16 in 

the writings of Jean-Robert Pitte.  

The eminent geographer, former President of Paris IV - la Sorbonne University, offers a 

definition of the word “terroir”, a difficult term to translate into a foreign language. AIG 

uses "territory" for the Anglo-Saxons. 

 

The word indicates not only "the earth with all its specific capabilities due to the nature of 

the soil, the local climate and the exposure to the sun, but also the cultural identity of the 

produces obtained by specific production techniques and meeting the needs of discriminat-

ing customers. 
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VOYAGE DE L’AIG  

A NEW YORK 
 

Octobre 2016 

La Rédaction de la 

« Lettre » tient à 

remercier Line Chaoui 

qui assure depuis 

plusieurs années le 

reportage des voyages de 

l’AIG.  

Sa plume alerte, son 

observation aigue rendent avec  

talent l’atmosphère particulière de chaque voyage.  

Dans le cas particulier de New York, elle a tenu à 

reproduire dans la langue de nos hôtes américains, leurs 

apostrophes. 

Qu’elle en soit chaleureusement remerciée. 

Son fameux Skyline (son horizon de gratte ciel) 

Pont de Brooklyn qui réunit Manhattan au New Jersey 

Food Trucks Gorilla Cheese 

One World Observatory 

Palace Theater 

La Statue de la Liberté 

MANIFESTATION 
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TRIP SUMMARY  
 
Day 1—Arrivals—October 2 
12:00 PM Check in at The New York Palace  

5:30 PM Private Tour at MoMA - (The Museum Of Modern Art) 

6:30 PM Dinner at The Modern  

 

Day 2—Monday - October 3 
7:00 AM Breakfast - The New York Palace 

10:00 AM Rockefeller Estate  

11:45 AM Private Lunch and Tour at Blue Hill at Stone Barns  

4:30 PM Sunset Sail Down the Hudson River 

 

Day 3—Tuesday—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  

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  

 
Day 4—Wenesday—October 5 
7:00 AM Breakfast - The New York Palace 

10:00 AM Tour of Lincoln Center for the Performing Arts, Metropolitan Opera House and 

Julliard  

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,  

7:00 PM Gala Dinner at 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  



7  

  

Les participants au nombre de 60 

prennent le petit déjeuner dans la 

Madison Room à la Villard Mansion. 

Les chambres du Lotte New York 
Palace Hôtel sont spacieuses et 

confortables et les salles de bains 

fonctionnelles.  Un bureau d’accueil  

« hospitality desk » est placé à la 

mezzanine avec de charmantes 

hôtesses en polo rouge qui  

distribuent le programme aux 

membres. A la mi-journée, nous 

accédons à un bar privé, le Rarities (à 

l’origine exclusivement masculin) où 

nous attendent une sélection de 

fromages, de charcuteries, et un assortiment de fruits frais. Chaque membre se fait prendre 

en photo dans la cour  (l’hôtel a deux entrées, l’une sur Madison Avenue et l’autre sur 50th 

Street).  Nous récupérons les badges rouges ainsi que le  cadeau de bienvenue : grande 

sacoche  en toile qui contient bouteilles d’eau et Perrier, bocal de chocolats, sachets de 

biscuits et autres pour caler des petits creux éventuels, parapluie, calepin et stylo, kit à 

couture et boite de premiers secours, bien pensée (emergency kit)… Même l’Advil est là. 

 

 

 

Rassemblés à 16h45  pour aller au MoMA à pied. Nous 

sommes divisés en 3 groupes. Visite guidée qui porte sur 

des représentations abstraites de l’art contemporain.  

Le MoMA a été fondé en 1929 et compte aujourd’hui 

environ 200 000 œuvres d’art internationales, datant des 

dernières 150 années.  

 

  

Dimanche 2 Octobre 2016 

Cour intérieure du MoMa 

Lotte New York Palace Hôtel 

Phallic protrusions make a 

chair 
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Une salle nous est réservée à côté du restaurant du musée pour le diner. Nappes blanches, verres 

à vin rouge et blanc. Boulettes de viande mixée panée sur sauce relevée. The Modern détient 2 

étoiles Michelin et a pour Chef  Abram Bissel.    

Mimi nous souhaite la bienvenue. Sevi : “I am happy because friends came from all over. It will 

be four days of Americana. Dynamism of  New York, American food, wine. You will feel as a 

New Yorker. This wouldn’t have happened without the enormous help from Larry and Paulette 

Roberts, George and Vita Kolber and of course my wife. I thank Mimi Collucio and her team.” 

Répartie de George :” I would like to thank Sevi for not interfering too much.”  Sevi : “I would 

like Jacques to say something.”  Et Jacques s’éxécute. “I thank  Sevi, Marianne, George, Vita 

for the fantastic program. There are twelve academies present. AIG is about letting people meet, 

thank you again. » Sevi : «  we present G. Anostasio’s fall menu.” 

S’ensuivent les mises en bouche. Tartelettes flambées avec œuf et jambon et Viande moutardée 

sur chips. 

Soupe de potiron versée dans l’assiette creuse oùse 

trouvent déjà des noisettes concassées et de la 

truffe noire. Très bonne, légèrement acide.  

Poisson cuit au four avec lentilles noires et 

spaghetti de courges.  

Belle présentation. 

 

George :” the brigadier at the end of the meal crit-

ics. Concensus critic. » Des feuilles d’attribution de  notes par plat sont 

distribuées à chaque table. Canard et sa sauce sur épeautre, fenouil rôti 

et dattes. Sevi présente la sous-chef Shaza qui donne la composition des 

plats. Trio de desserts : bavarois au chocolat, cheese cake à la poire 

pochée, glace à la vanille. …  
The New York Girls : fin de la soirée au 

Rarities, Bar de l’hôtel New York Palace 

Sevi Avigdor et la sous-chef Shaza 
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Au petit déjeuner, George Kolber commente le diner de la veille qui a obtenu 

une moyenne de 7-8/10 d’appréciation. Les autocars démarrent à 9h45 sous 

un ciel gris. Destination Stone Barns, ferme écologique productive toute 

l’année située sur les collines de 

Pocantico. Notre guide 

Christine raconte que Blue Hill 
est un des premiers restaurants utilisant des 

produits issus de la ferme. Il est place dans un 

écrin de verdure. Boisson de raisin concord 

avec romarin et Perrier.  

 

Jessica divise le groupe en 3 (parlant espagnol, 

ayant de la difficulté à marcher, le troisième 

englobant  tous les autres). Les légumes cultivés 

à Blue Hill sont sans produits chimiques ni 

pesticides. C’est une économie de nourriture 

locale et régionale. Les enfants sont inities 

sur les lieux afin de les former à une 

meilleure hygiène alimentaire. Les 

Rockefeller possédaient ces terrains en 

1930 ; en 1990 y ont été ajoutés l’élevage de vaches et les produits laitiers.  C’est une ferme  

« non profit », seul le restaurant génère des rentrées d’argent. 

 

Le soleil perce à travers les nuages. Les 

déchets de nourriture sont utilisés en compost 

au printemps. 

Il nourrit les 

micro-

organismes 

présents dans 

le sol. Ces 

derniers 

atteignent un 

nombre de 

plusieurs billions dans une seule poignée de terre. Les porcs sont nourris de restes 

alimentaires ainsi que de produits laitiers périmés. Le gazon fraichement tondu embaume. 

Les chèvres femelles sont élevées uniquement pour  leur lait et leur viande. Il y a également 

des poules, des moutons. Les agneaux destinés à être abattus dans l’année sont marqués à la 

peinture bleue. On effectue des rotations aux animaux, les déplaçant de territoire pour leur 

faire faire de l’exercice. Aucun antibiotique n’est administré aux animaux. 

Lundi 3 Octobre 2016 
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Apéritif avec bouchées recherchées. Gin, way (petit lait et citron) sur la terrasse.  Très bel 

arrangement de feuilles automnales sur une grande table rectangulaire au centre du 

restaurant. Les tables sont décorées de vases de tiges et fleurs champêtres.  

 

Des légumes miniatures avec leurs racines et 

feuilles sont piqués dans une planche de bois. 

Hors- d’œuvre : foie gras en sandwich entre 

deux lames de chocolat. Serveurs et serveuses 

cravatés. Paniers de pain brun, motte de 

beurre et sel de tomate. Œuf mollet enrobé 

d’amandes effilées sur un lit de salade, 

légumes grillés et  fruits de fin d’été.  Assiette 

fraîche et variée.  

Agneau (longe et filet), purée, haricots et 

tomates séchées. Un pur délice. 

 Le tout arrosé de Chardonnay de Californie 

2013 puis de Syrah de Washington 2012.  

 

Le Chef est Dan Barber.. Coupe de yogourt, 

coulis et fruits rouges à gros noyaux, pain 

d’Espagne spongieux couronné d’une fleur. 

Café et mignardises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Dobrzyniecki s’exprime : « First 

dish was excellent. The lamb very tasty 

with the sundried tomato put on top of the 

mashed potato. The service deserves a big 

applause. It is really a big pleasure to be 

here. We are staying in New York but I 

don’t feel we are near New York. Wine 

very good.» Emily est le chef pâtissier.  

De gauche à droite : Jacques Mallard, Chef Dan 

Barber et Sevi Avigdor 
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Nous avons pris du retard … 

 

Dans les bus direction le Rockefeller Estate.  

Boutique de souvenirs avec pour thème la citrouille, la fête de Thanksgiving n’étant pas loin. 

Trois visites sont programmées, à 15h15, 15h30 et 15h50. Nous avons Tom à bord de notre 

microbus. Nous écoutons 

religieusement l’enregistrement 

documentaire sur la famille Rockefeller. 

Kykuit est l’image de marque de la 

Hudson Valley, ce terme  signifie : 

« fais attention ». Portes d’entrées au 

domaine datant de 1909, 1913. Visite 

guidée hautement commentée. La 

propriété qui comporte six étages fut la 

résidence de quatre générations de la 

famille Rockefeller débutant avec le 

philanthrope John D. Rockefeller, 

fondateur de Standard Oil. Il fut 

l’homme le plus riche d’Amérique de 

son temps. La façade principale du domaine est magnifique, surmontée d’un aigle. Salon pour 

les hommes, salon pour les femmes.  

 

Le domaine des Rockefeller a une valeur 

patrimoniale considérable. Objets chinois, China 

room.   

Madame Abby Rockefeller (épouse de John) 

était une admiratrice des arts et collectionnait 

particulièrement des pièces de Matisse. 

Cofondatrice du MoMA. Butler’s pantry.  

Salle à manger, alcôve (salon de thé) avec baie 

vitrée pouvant être levée pour accéder à l’extérieur. 

Bibliothèque. Jardin intérieur avec tous les 

éléments décoratifs de la Renaissance italienne. 

Piscine ovale prolongée à ses extrémités par deux 

petits bassins ronds pour les enfants. Jardin 

japonais, jardin zen. Boat fountain. 

Nelson Rockefeller avait l’habitude de distribuer 

des diamants. Deux sœurs qui étaient sur son 

parcours obtinrent chacune un diamant. L’une dit a 

l’autre : « je vais aller tout au bout de la file pour 

avoir un autre diamant. » Lorsque Nelson la vit, il 

lui demanda : « je t’ai déjà donné un diamant ? » Elle répondit par l’affirmative et il le reprit. 

Naji et Line Chaoui sous un ciel New Yorkais 
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Les bus nous conduisent jusqu’au port. A 

bord du yacht Cloud Nine à 17h30, 

nous montons sur le pont. Fruits de mer à 

profusion : huitres, crevettes et crabe avec 

sauces. Nous redescendons pour le diner 

qui a pour thème le homard. Quatre 

chanteurs mettent une belle ambiance. Sevi désire nous 

montrer Americana. Larry décrit les fruits de mer. Les gratte-

ciels illuminés défilent et puis c’est la Statue de la Liberté 

toute empreinte de majesté et si symbolique.  

 

 

 

Buffet avec langoustes géantes, moules, new potatoes et patates, cole slaw et épis de 

mais. Bavoirs en nylon. Tranches de 

pastèque, apple crumble, glace au 

chocolat et ses garnitures. Tarte aux 

pommes.  

 

Tout est si abondant et généreux…  

La traversée est terminée. « Mind the step, 

good night », nous dit l’équipage, attentif 

au débarquement de chaque passager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George annonce le petit déjeuner du lendemain au 5ème 

étage et le départ à 8h45. On nous remet à l’hôtel le 

livre « Paris nights » à faire dédicacer par ses auteurs le 

lendemain. Dans la chambre, un livre sur les œuvres du 

MoMA ainsi qu’un autre intitulé « The third plate » et 

des bonbons de pomme au caramel salé. 

 

Fin d’une journée continue riche et instructive… 

Par manque de temps, la visite d’Union 

Church of Pocantico Hills est annulée.  

On reconnait de gauche à droite : Beatrix 

Luzuriaga, Line Chaoui et Maria Churruca 

Avec les « bavoirs en nylon », on reconnait à 

droite, Inmaculada Anson 
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Mardi 4 Octobre 2016 

Le petit déjeuner est animé par une projection sur 

écran des images de la veille. Nous sommes 

munis de nos livres « Paris by Nights » que nous 

nous faisons dédicacer par les auteurs, Cliff 

Simon et Loren Stephens qui nous font par la suite 

un petit récit expliquant la naissance de cet 

ouvrage, Cliff en ayant eu l’idée après avoir fait 

partie d’une troupe de danseurs au Moulin Rouge 

durant un an.   

Dans les bus à 9h direction One World 
Observatory. Nous passons par une galerie aux 

parois de schiste utilisé pour les fondations des gratte-

ciels avant d’accéder au rez de chaussée du gratte-ciel. 

Sur le mur du fond des ascenseurs, un film est projeté. 

Au sommet la vue imprenable. Sur le site du World 

Trade Center, un mémorial à l’emplacement de la tour 

effondrée. Bassin et cascades d’eau et double fond 

avec les noms des victimes gravés dans la pierre sur le 

large pourtour.  

 

Beaucoup de symboles dans cette réalisation, l’eau 

qui fait allusion à la vie et au renouveau… On nous 

donne des médailles à l’effigie du One World 

Observatory.   

Statue de la Liberté et Ellis Island 

Mémorial du World 

Trade Center 

One World Observatory 

Panorama…. 
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Le déjeuner a lieu à  l’Auréole de Charlie Palmer, détenteur d’une étoile 

Michelin. Très belles tables. Sevi dit que le Chef est l’un des meilleurs des 

Etats-Unis. Il annonce Alessandro Caponi. Celui-ci présente le déjeuner et 

précise  : « aujourd’hui, vous pouvez choisir entre deux options pour le premier plat et le plat 

principal ».  

 

La soupe à base de topinambours contient des 

crevettes, un quartier d’orange sanguine, des 

feuilles. Les cavatelli au ragout de sanglier et 

poivre de Szechuan sont al dente, pecorino 

râpé. Loup de mer sauvage, champignons, 

poireaux, fèves, sur une sauce crémeuse aux 

feuilles de laurier. Poitrine de poulet sur chou 

braise, châtaignes, bacon. En dessert, praline 

croquant, sauce de chocolat noir et glace 

Manjari.   

 

 

 

 

 

 

George : «this lunch was arranged by Sevi 

and Marianne.  We will meet at 6 pm in 

Madison Room for cheese tasting ». Sevi : 

« I have a guest from the German Academy 

for the critic, baron Freddy von Betten-

dorff”.  

Freddy : « it was a perfect lunch, feeling like 

an Italian trattoria. Capettini matched very 

well, soup was very good. Chicken ex-

tremely tasty, one of the best I have ever 

eaten. Fish excellent. I liked the Chardon-

nay, very good red wine. » Casier comparti-

menté en bois avec truffes, chocolat blanc et 

madeleines. Patti  Micale s’exprime en ces 

termes : « it is one of the best desserts I have 

had.” 

Alessandro Caponi , brigadier du jour 
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 Après-midi libre.  

 

 Dans la Madison Room à 18h.  

Grande sélection de fromages provenant de 

Murray’s Cheese Shop, bâtonnets de 

crudités, vins de Trentadue Winery.  

Plateaux des fromages en dégustation…. 

Waouh, how many tastings …! 
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Puis nous parcourons quelques mètres jusqu’au  Maloney and Porcelli,  
steakhouse traditionnel décoré de tableaux de chevaux où officie le Chef Aaron 
Bashy. Nappes noires, centres de tables avec tiges de menthe, grenades et 

artichauts. Pianiste. Les serveurs font circuler des côtes d’agneau panées, 

pommes de terre au fromage, gâteaux de crabe. Sevi : “tonight, it’s Americana, 

Larry Roberts will describe the food. There will be appetizers, a piece of 

meat. In order to pick up one restaurant, we need to have a good Chef.” 

Chef : “welcome, we are honored and blessed to have you on this election 

year. Tomato is from New Jersey, onion, bacon. Meat is very tender. I 

love fish. »  

 

Tranches de tomates, rondelles d’oignons, sauce one thousand island, lard grille. Steak, oignon, 

moelle, purée,  épinards à la crème, champignons bouton. Dessert au choix : cheese cake aux fraises 

et baies rouges ou gâteau au chocolat, sauce riche au rhum, tous deux excellents.  

 

 Sevi : “I want to introduce 

Khalil Sara, a taste from Mid-

dle East, Syria and Canada.” 

Khalil expresses his feelings in 

the following words : “I like 

good food, I’ll give you an idea 

about how an Easterner sees 

American food. Everything was excellent, tomato 

good taste, onions 

had the sweetness of 

raw onions. The 

« mise en bouche » 

was very special, it 

had an unusual taste. 

Steak excellent 

quality, first class 

meat. It is difficult 

to satisfy all the 

tastes (blue, medium, well). 

Mushrooms fantastic, spinach 

with cream nice combination, I 

didn’t try the puree. Wine very 

special, not very common and 

known, grown in California. It 

is light bodied, has a length in 

mouth, round in the mouth, well 

balanced.”     

The Chef hopes to see us again 

during the year.  

 

 

 George calls Mimi :”she organized everything.” Applauses. Mimi :”I hope 

you have thoroughly enjoyed the trip. Applause to everyone, to AAG. Break-

fast tomorrow will take place in the dining room on the 3rd floor. We will start 

at 8.15 am. » Deux cadeaux, mug de One World Observatory et tablier de cuisine rouge du restaurant.  

De gauche à droite : Larry Roberts, Sevi Avigdor, le 
Chef Aaron Bashy, Jacques Mallaard et Rafael Anson 

Khalil Sara 
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Mercredi 5 Octobre 2016 

Nous montons dans les bus à deux étages (double 

decker).  

Informations fournies par les écouteurs. Tour du Lin-
coln Center for The Performing Arts. It includes the 

New York Philarmonic, the Metropolitan Opera House 

and the New York City Ballet as well as numerous 

other arts organizations. There are private names on the buildings, referring to private do-

nors. Nous assistons à un orchestre se produisant. L’acoustique est bonne. Avery Fischer 

made a donation of 20 million dollars to fix the acoustics. A hall bears his name. David 

Gafer Hall (he funded the repairs).   Julliard expanded it for drama. Hall des fondateurs 

« Founders Hall » avec des photos.  A l’extérieur, sur la place avec le bassin rond aux cas-

cades d’eau, nous nous faisons photographier avec une ravissante et gracieuse ballerine. 

 

Damrosch Park en face du Metropolitan Opera House, bancs et tables pour notre déjeuner 

en plein air. Food trucks : soupe de tomates, soft drinks, 3 sortes de sandwiches, panini. 

Gorilla cheese et glaces artisanales Van Leeuwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant en plein air avec dégustation  

Lincoln Center for The Performing Arts 

de sandwichs  

et de glaces 
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Inspired by the Academy Award®-winning film and featuring the 

music of George and Ira Gershwin and the Tony Award®-winning 

choreography of Christopher Wheeldon. 

AN AMERICAN IN PARIS has captivated both audiences and 

critics, becoming the most honored Broadway musical of 2015. Its 

stunning combination of classic music, timeless story, breathtaking 

dance and state-of-the-art design results in the spectacular musical 

the New York Times declares “outshines anything else currently on 

Broadway.” 

18h30 dans les bus. Per Se est sis dans le centre commercial Time Warner.  

 

Coupe de champagne avant d’entrer. Magnifiques arrangements de roses aux 

couleurs vives et bougies. Per Se est gratifié de 3 étoiles Michelin. Sa cave est très 

riche et contient de vieux vins ainsi que des vins de petite production, émis en 

quantités limitées. Per Se est membre des Relais et Châteaux et d’autres chaines prestigieuses.   

En cuisine ce soir, nous avons le jeune et talentueux Chef  Ryan, formé par Thomas Keller. Il nous 

remercie  et présente les plats : huitres et caviar, grand classique du restaurant ; bœuf accompagné 

de cèpes, produit de saison ; dessert aux figues. 

Applaudissements. 

 

Le Chef-propriétaire Thomas Keller est le seul Chef 

américain à détenir plusieurs 3 étoiles Michelin et le 

seul Chef américain à avoir été fait Chevalier de 

l’Ordre de la Légion d’Honneur Française en 2011 en 

signe de reconnaissance de son investissement dans les 

traditions de la cuisine française et son rôle dans la 

promotion de la cuisine américaine.   Détenteur 

également de nombreuses distinctions culinaires 

américaines. Ne se contentant point d’être un Chef 

talentueux, il a écrit pas moins de 5 livres de recettes et 

a développé une industrie d’ustensiles de cuisine.   
 
  Sevi : « I am happy because you are young . You are 
a “Chef de l’Avenir” ! You have a brilliant future !”  

“It is a great honor to have Mr. Rafael Anson with us. 
He was one of the founders of the International Acad-
emy 35 years ago. I call him my mentor, my teacher. “ 

Rafael s’exprime en espagnol et Marianne traduit. “In 

the past 30 years, a big bang occurred in the world of 

gastronomy in the evolution of cuisine. And in the 

world of economy and tourism. An important happen-

ing. I am proud of what was accomplished during the last 30 years and what will be accomplished 

in the coming 30 years. I raise a glass and offer a toast to Sevi, Marianne and all those present. “To 

drink in moderation gives happiness to the heart and without losing reason gives reason to life.” By 

a wonderful poet called Rafael Anson.  

Départ pour le Palace Theater pour assister à la pièce An American in Paris, best musical of 2015. 

 

Le Président Sevi Avigdor et le Chef Ryan 

Marianne Avigdor et Rafael Anson 
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Gougère chaud au fromage. Mini cornet de fromage 

blanc et saumon. Beurre doux et salé alterné. Sa-

bayon d’huitres et de tapioca  et perles de caviar d’esturgeon blanc. Rondelles d’avoine 

frites, billettes de pommes, choux de Bruxelles, crème fraîche aux truffes noires. Turbot 

rôti, pudding de lentilles, carottes, épinards. Turbot trop sale. Service très efficace. Bœuf 

juteux, mille-feuilles de pommes de terre, purée de poivrons rouges, cèpes à l’origan. 

Fromage, sable, figues pochées, noix. Sorte de souffle avec billettes de poire pochée, 

feuilles de brick, nougatine et ricotta. Gâteau au chocolat, mousse de chocolat Manjari, 

coulis de fruits de la passion et sorbet « Cœur de Guanaja ». Mignardises et macarons 
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Sevi : « we are happy that Jacques Mallard is here, somebody I am proud to 

call my friend.” Jacques :”All best things have to come to an end. It is late 

and I will not make an exhaustive critic of this great dinner. We had two ex-

ceptional dishes : oyster 

with caviar, a perfect  

balance. Then the beef, 

out of this world. I sel-

dom had a piece of beef so perfectly 

cooked, every single component was excel-

lent. Wine went perfectly with it.  

This is a fantastic conclusion to a fantastic 

trip, which achieved a perfect balance be-

tween gastronomy and culture. We had dif-

ferent types of meals and food, ecological 

meal , New York steakhouse, outstanding 

food tonight, exceptional meal on the boat 

with crab, oysters and lobster. We had art at 

MoMA, music at Lincoln center, theater, 

One World Observatory. Many thanks to 

you all, Sevi, Marianne, George, Vita, Larry, Paulette. You are a great team” 

 

Sevi :”Thank you. There are 2 couples that made it possible, the Roberts and the Kolber. We 

want you to come back. In Spanish, there is a song that says :No adios, come back”. 

George :”Vita and I were happy to host you. 

Tomorrow morning, breakfast will be from 

8 to 10 on the 5th floor”.  

  

Intervention de Gregori de l’Académie 

Polonaise de Gastronomie aussi spontanée 

que judicieuse:”I would recall Rockefeller, 

richest man in our civilization, worth 668 

billion dollars. How much Rockefeller left 

when he passed away ? What remains is 

love, memories, good food, good wine. 

Thank you ! 

 We will remember love, and keep good 

memories.” 

 

Sevi : ” They are all talented young people. Chef Ryan is so dedicated to everything he does, 

everything fell in place, it was perfect. Thank 

you.”  Chef Ryan : ”I want to introduce my 

team. Thank you so much, it was an honor.” 

 

Un diner de clôture élégant, recherché et plein 

de saveurs. Mimi : « We hope you enjoyed the 

dinner. Thomas Keller has prepared gifts for 

you : un magnifique recueil de recettes, intitulé 

“Bouchon”, du nom d’un de ses restaurants,   et  

deux sachets de biscuits fourrés au chocolat 

ainsi que des truffes de chocolats, le tout dé-

licieux ». 

De gauche à droite : Marianne Avigdor, Larry Roberts, 

President Sevi Avigdor, Vita Kolber, Paulette Roberts and 

George Kolber 

De gauche à droite : Rafael Anson, Président d’Honneur de l’AIG,  
 Chef Ryan, Jacques Mallard, Président de l’AIG et Sevi Avigdor, 

Président de l’American Academy of Gastronomy, East Chapter 

Le Chef Ryan présente sa Brigade 

Marianne et Sevi Avigdor 
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C’est le jour des adieux… 

 

 Au petit déjeuner, des images du voyage défilent sur l’écran. George 

remercie les coordinatrices. On nous donne un petit album de photos 

à remplir ultérieurement. A l’intérieur, une citation du poète et 

écrivain italien Cesare Pavese. « We do not remember days, we re-

member moments. The richness of life lies in memories we have for-

gotten.” 

 

All members thank the AAG for the food and friendship of the visit to New York, a city that 

never sleeps, all lit up, nest to a melting pot of populations from all over the world. 

 

Bravo the organizers! You succeeded in making real a dream trip with a varied and interest-

ing program, crowned with high quality gastronomy and culture. We were pampered and 

looked after with great care and concern.   

The good memories will live in our minds for a long, very long time… 

Thank you for everything. We already feel the urge to come back…   

Jeudi 6 Octobre 2016 

Flatiron Bulding 

 

Nous renouvelons nos remerciements à Naji et Line Chaoui qui ont collaboré activement à la rédaction de cette nouvelle 

« Lettre » de l’AIG. Nos remerciements aux organisateurs de cette manifestation, aux photographes américains  

et aux participants 
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Autobus Grey line sur une avenue new yorkaise 

Empire State Bulding 
Fifth Avenue Bulding 

 

Central Park 

 

 

A TRAVERS LA VILLE DE  
 

NEW YORK 
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REMISE DU GRAND PRIX AIG 2016 DE L’ART DE LA SALLE 
À ERIC BEAUMARD  

RESTAURANT LE CINQ, PARIS 
Paris: le 5 décembre  2016 

Remise des Grands Prix AIG 2016 

De gauche à droite : Gérald Heim de Balsac, Eric Beaumard, Jacques Mallard, 

Rafael Anson et Georges Husni 

Eric Beaumard, 52 ans, est le Directeur du restaurant « Le 

V », à l’Hôtel George V à Paris. 

 

Il a commencé son apprentissage en cuisine et a travaillé 

comme commis dans plusieurs maisons jusqu’à ce qu’en 1982 

un grave accident de moto le prive de l’usage de son bras droit 

et le contraigne à se reconvertir au métier de sommelier qu’il 

travaille avec passion en autodidacte, lisant beaucoup et 

faisant de nombreux  stages en viticulture. 

 

Il est en 1987 Sommelier du restaurant La Poularde à 

Montrond-les-Bains  (2 étoiles Michelin à l’époque ). En 1999 

il devient Sommelier du restaurant « Le V » de l’Hôtel George 

V. Il a été élu successivement Meilleur Sommelier de France 

( 1994 ), Meilleur sommelier d’Europe ( 1994 ) et Vice-

Meilleur sommelier du Monde ( 1999 ).  

 
Il a pris la direction du restaurant en 2000. Il est très largement 

reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs Directeurs de 

salle de France.  En plus d’être un hôte parfait, son passé 

d’apprenti-cuisinier et sa connaissance encyclopédique des 

vins en font un expert dans l’art difficile du mariage des vins 

et des plats. 
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DÎNER DE GALA  
 

 DE L’ACADÉMIE INDONÉSIENNE DE LA GASTRONOMIE 
 

PRÉPARÉ PAR 
 

 Le Chef invité William Wongso 
 

Hôtel Le Bristol, Paris 
 

Dimanche 5 février 2017  
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