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HOMMAGE à PAUL BOCUSE par Jean VITAUX 
 

 Paul Bocuse nous a quittés. La gastronomie mondiale est en deuil. C’était une figure joviale et 

accueillante, qui apparaissait toujours affublé de son tablier blanc, de son col tricolore de Meilleur 

Ouvrier de France, et sa haute toque emblématique. 

 Il nous a quitté à l’âge de 92 ans, vaincu par la maladie de Parkinson. Il fut aussi un héros de la 

campagne d’Alsace en 1944, engagé dans l’armée de la libération, blessé et sauvé par les médecins 

américains : il en gardera un coq gaulois  tatoué sur l’épaule. Il était issu d’une famille de cuisiniers 

depuis le XVIII° siècle, avait commencé son apprentissage chez son père dans le restaurant de Collonges-

au-Mont-d’Or, puis à Lyon, puis après la guerre chez la Mère Brazier, qui eut aussi comme apprenti 

Bernard Pacaud, et chez Fernand Point , dont il partageait le physique. Après un passage à Paris chez 

Lucas-Carton, il reprit le restaurant de son père à Collonges, avant de s’installer à l’Auberge du Pont de 

Collonges, autrefois tenue par ses grands-parents maternels. 

 Travailleur infatigable, il ne tarda pas à gravir tous les échelons : première étoile du Michelin en 

1958, seconde en 1962, et la consécration des trois étoiles vint en 1965, qu’il conservera plus de 50 ans 

jusqu’à sa mort. Il fut Meilleur Ouvrier de France en 1961, et le premier chef à recevoir la Légion 

d’Honneur en 1975 des mains du Président de la République Valéry-Giscard d’Estaing. Dès lors il reçut 

de nombreuses distinctions dont le « Grand Prix exceptionnel, mémoire et gratitude » de l’AIG, 

« Cuisinier du siècle », etc…  

 Ce fut un novateur, tout en restant respectueux de la cuisine classique : il participa à la révolution de 

la « Nouvelle Cuisine » en 1970, et publia en 1976 La Cuisine du Marché qui allie modernité et 

classicisme et qui reste un des grands classiques de la gastronomie moderne. 

 Il voulut aussi transmettre : Il créa le prix des « Bocuse d’Or », quasi-championnat du monde des 

cuisiniers, et participa à la fondation de l’Institut Paul Bocuse à Ecully, qui accueille des élèves du monde 

entier. Ce fut un ambassadeur inlassable de la gastronomie française dans le monde entier, et il acquit une 

réputation mondiale  

 Nous nous souviendrons tous de ses plats emblématiques : rougets en écaille de pommes de terre, 

bar en croûte, volailles de Bresse, etc…Et nous garderons un souvenir ému de son restaurant de 

Collonges, à la façade rouge et verte, et qui était une ode à sa mégalomanie bienveillante : un tableau 

représentant Paul Bocuse au milieu de ses casseroles rutilantes, un buste en bronze de Paul Bocuse, et 

tous les arts de la table marqués de son nom ou de ses initiales jusqu’aux ronds de serviette. Il restera à 

jamais dans nos mémoires. 
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VOYAGE D’AUTOMNE 2017 
 

• 18 au 21 Octobre 2017: Voyage Gastronomique en Forêt Noire organisé par le Club 
Royal des Gastronomes de Belgique sous la patronage de l’AIG 

 
 

 

 

 

MANIFESTATIONS DU 2ÈME SEMESTRE 2017 : 
 

• 22 Septembre 2017 à Beyrouth (Liban) : Diplôme d’Honneur 2017 de la Culture 
Gastronomique à Marlène Matar pour son ouvrage « The Aleppo Cookbook » 
 

• 13 Octobre 2017 : Grand Prix de l’Art de la Salle 2017 à Will Guidara, 
Directeur du restaurant Eleven Madisonn Park, New York, U.S.A 
 

• 28 Novembre 2017 à San Sebastian (Espagne) : Dîner du Cercle Littéraire du Pays 
Basque illustrant ceux décrits par le romancier Gustave Flaubert. 
 

 
DISPARITION DE PAUL BOCUSE 

 

 
PROCHAINES MANIFESTATIONS :  
 - Dimanche  4 février 2018 : Dîner préparé par l’Académie Hellénique de la  
 Gastronomie, Hôtel  Prince de Galles Paris 
 

 - Lundi 5 février 2018 : Assemblée Générale de l’AIG, Hôtel  Prince de Galles, Paris 
 
 

 
 

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

www.intergastronom.com 
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TRADITION ET EXCELLENCE 

 

 

Voyage de l’Académie Internationale de la Gastronomie organisé par le 
Club Royal des Gastronomes de Belgique 

18 - 21 Octobre 2017 
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Mercredi 18 octobre 2017 
Et voici les passagers  à la Gare de l’Est à bord du train à destination de Strasbourg ce mercredi 

18 octobre. Notre cher Gérald, Administrateur du Club Royal des Gastronomes de Belgique et 

Secrétaire Général de l’AIG nous distribue les badges avec le programme. Un service de retrait 

de bagages réceptionne nos valises plus ou moins volumineuses. L’autocar (plein) de la 

compagnie Klumpp quitte la gare à 11h40. Le paysage est composé de vignobles en escaliers. La 

Forêt Noire est une région  riche de paysages magnifiques avec une nature préservée, presque 

intacte et fort giboyeuse. Gerald nous souhaite la bienvenue, nous nous dirigeons vers l’hôtel- 
restaurant Rebstock (Le Pieu de la Vigne),  détenteur d’une assiette Michelin, à Durbach. 

La ville est coquette et très fleurie.  

 

 Apéritif à l’extérieur sous un soleil radieux, servi par des 

serveuses en habit folklorique allemand autour de la jolie 

fontaine. En son centre, des caryatides gracieusement 

accroupies soutiennent sur leurs têtes une cascade d’eau 

sur laquelle batifolent deux anges. Aux coins extérieurs 

de la fontaine des chérubins chevauchant des dauphins. 

Dans la salle du restaurant,  les tables sont dressées avec 

assiettes de présentation en métal blanc.  

Fabien Petitcolas, Président du Club Royal des 

Gastronomes de Belgique nous fait l’introduction au 

repas qui nous attend.   

 

 Amuse-bouche : duo de flan de chou rouge et crème de champignons. Terrine de lièvre et foie 

d’oie.  Délicieux ! Suit un filet de sandre rôti sur choucroute,  sauce au champagne, purée avec 

chapelure, lard et raisin. Tarte feuilletée aux prunes jaunes, yaourt glace au vin rouge.  

Fabien introduit Sevi, en présence du Chef Volker 
Baumann.(voir photo ci-contre) Sevi : « We are get-

ting older ; it all 

started twenty 

years ago. I used to 

come to see my 

friends and now I 

come to see my 

family. I am the 

President of the 

American Acad-

emy of Gastronomy  East Chapter. I want to thank 

Gerald and Fabien . The place is bucolic with mag-

nificent scenery. Amuse-bouche nice, crème de 

champignons was very delicate, not too dairy. Red 

cabbage mousse with gelee. First wine Cremant, 

perfect for the day, nice mouth in it. Second wine 

served too warm. Dry white wine with the fish would have been better instead. Hare (fast rabbit) 

muscles stronger, very nice texture and flavor. Goose liver was mild but didn’t compete with the 

wild hare. Perfect marriage.  Sander (white fish) is a fresh water carnivore fish, champagne 

sauce, choucroute gave acidity needed, potato with crunchiness, grapes. Lovely dessert, thin 

crust, the ice cream had a yogurt form. Chef  has seen the stars and there is one coming his way.” 

LE JOURNAL DE LINE CHAOUI 
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Arrivée à l’usine de fumage du jambon Siegfried Spinner. 

Nous revêtons un survêtement, chaussons et bonnet. Deux 

groupes se forment. C’est un atelier familial. Le salage 

dure quelques semaines puis la viande de porc est 

suspendue pour séchage. Elle est par la suite transférée 

dans les chambres de fumage 8 à 10 jours. 

 

 

 

 

  

La visite suivante est celle du vignoble de 

Alexander Laible qui a obtenu le prix du 

Best New Wine of 2017 remis par la revue 

Feinschmecker. Dégustation à l’extérieur 

de Chardonnay sec mousseux. Le domaine 

produit du vin depuis 1672. Il y a 10 ans, il 

a été partagé entre les deux fils, Alexander 

et Andrea.  Le Chardonnay pétillant brut 

(2014) peut être conservé 3 ans à partir de 

la date de production.  C’est le terroir du vin blanc. Nous 

goûtons au Riesling, Pinot Blanc, Pinot Noir. De zéro 

production, le vignoble a produit 70 000 bouteilles au bout d’un 

an. 

 

 

 Nous quittons les lieux à 17h20, direction Baiersbronn. Fabien annonce 

le décalage de l’apéritif à 20h et le diner à 20h15. 

Dans les chambres, un sac en tissu contenant des cadeaux de 

bienvenue : 3 petits flacons 

d’alcool blanc de poire, de 

groseilles, d’abricot de la 

distillerie badoise Scheibel,  une petite bouteille 

de gin sec Monkey, un morceau de lard fumé de 

la fumerie Spinner, des copeaux de résineux de 

la Forêt Noire.  L’hôtel Traube, propriété de la 

famille Finkbeiner depuis 228 ans, est très grand 

avec plusieurs piscines, un spa. A l’origine, 

c’était une taverne ouverte par Tobias 

Finkbeiner  en 1789 pour y accueillir bucherons 

et voituriers assoiffés. Ce n’est qu’en 1920 que l’établissement se transforme en petite 

pension de quelques chambres. Le succès et la continuité de l’hôtel sont une passionnante 

histoire dédiée au bien-être et au bon goût. Les clefs ont une grappe de raisin sur la plaque 

de métal. Les chambres sont magnifiques. Douches, rafraichis et changés, nous accédons au 

restaurant Schwarzwaldstube. 
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Apéritif  Crémant 2014 avec canapés recherchés : tartare de bœuf, thon sur chips. 

 Les tables sont numérotées et les personnes placées. Gérald introduit Sébastien, le fils du 

propriétaire Sebastien Finkbeiner. Ce restaurant est récompensé de3 étoiles Michelin depuis 26 

ans. 

Gérald nous présente le menu et salue le Docteur Knut Gunther, Président de l’Académie 

Allemande de Gastronomie. C’est la saison de récolte du raisin ainsi que la grande saison de 

chasse.  Homard en tranches et émulsion de coco, pointes d’asperges, marinade paprika-passion 

avec un Riesling 2015. Très fin. A mon avis, le paprika apportait trop de piment. Cabillaud, 

coquilles Saint Jacques, tombée de cresson, sauce huitres et caviar osciètre, trocken 2014.  Dos 

de chevreuil sous croûte d’olives, cuisson parfaite, accompagné d’artichauts, de cèpes, sauce au 

Barolo et basilic, trocken 2010. 

 

  Dr. Gunther s’adresse à nous en anglais : « I feel ex-

tremely spoiled, having been honored, the event was the 

festival of the potato. Thanks to the fabulous efforts of 

Brussels and Fabien, I can feel relaxed. Let’s spend on 

culinary events instead of spending the money on wars”.  

Dessert aussi beau que bon, sorbet aux quetsches, bon-

bon de prunelle sauvage, streusel aux noix avec un Tra-

miner Auslese 2015 de chez Andreas Laible. Comme une 

vraie boule de Noël !!  

 Jean Vitaux : «On attend le Chef » : apparaît Thorsten 

Michel. Pluie d’applaudissements. « Je pense que le terme de critique est approprié. J’ai particu-

lièrement aimé les canapés au thon. Amuse-bouche : terrine de foie gras, ris de veau. Homard : 

un grand plat, cuisson  parfaite. Le paprika nous rappelait le 

homard à l’américaine par Pierre Fraisse, cuisinier français 

de retour des Etats-Unis, recette qu’il a improvisée dans son 

restaurant  Chez Peters en 1860 pour satisfaire des dineurs 

tardifs alors qu’il ne lui restait que quelques homards en 

stock. Le Riesling était particulièrement intéressant, il va 

mieux sur le granit que sur le calcaire. Le cabillaud, gallide 

de l’Océan Arctique, était parfaitement cuit. Caviar sur le 

plat qui apporte une note salée. La tombée de cresson s’ap-

parentait à la tombée du vin. Le Pinot noir va mieux sur le 

calcaire que sur le granit. « Quand on mange une huitre, on a 

l’impression d’embrasser la mer sur la bouche, Francis 

Ponge.» Chevreuil bien cuit, mais il aurait fallu plus de cèpes 

et pas d’artichauts. Pinot noir, bien (il a 7 ans), il s’amélio-

rera dans 10 ans. Les vins trop jeunes sont des infanticides. 

On reviendra !  Quant au dessert, les vrais gastronomes  

s’arrêtent souvent au dessert. Très bon. Le vin Traminer intéressant. Produits merveilleux, cuis-

son parfaite.  

Merci pour ce grand diner ! » Fabien traduit en parfait interprète.   

Le Directeur du restaurant 

Stéphane Gass 

Fabien PetitColas et Knut Guenther, 

Président de l’Académie Allemande de 

Gastronomie 
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Chef de Cuisine:  Thorsten Michel 

 

Sommelier : Stéphane Gass 

 

RESTAURANT  

 

SCHWARZWALDSTUBE 
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Jeudi 19 Octobre 2017 
 
Départ pour la Place du Marché (Marktplatz) de 

Freudenstadt, la plus grande place de marché 

d’Allemagne. Eglise Protestante (Stadkirche), bâtie en 

1608, en forme d’équerre avec deux tours, portes   

Renaissance, fenêtres gothiques médiévales et coiffes 

romanes sur les tours. Lutrin en bois de 1150. Baptistère 

du XIe siècle. Crucifix INRI. La ville avait été planifiée pour être la capitale des Ducs de 

Wurtenberg.  

 

L’autocar nous mène par des routes de montagne 30 km plus loin. 

Nous allons au restaurant de l’Hôtel Dollenberg, 2  étoiles, membre de Relais et 

Châteaux avec pour Chef Martin Herrmann.  

Amuse-bouche avec 

Crémant Dollenberg Brut.  

 

Omble-chevalier rose très bon sur poireaux, tomates et sauce au Riesling avec 

Gengenbacher 2015. Cerf, girolles, pates en ruban (Spatzle), brocolis et amandes, poire au 

vin rouge, sauce au cognac, Weingut Schloss Ortenberg, 2015.  Parfait. Crème brûlée et 

compote aux quetsches.  

Cristina : « Nous étions venus  ici il y a 30 ans. Chef 

présent. Fabien traduit. Catégorie de vins supérieure. 

Vins Pinot Blanc Chardonnay excellent, omble-

chevalier d’élevage très bon. Filet de cerf, cuisson 

parfaite, girolles. Cabernet Sauvignon et Pinot Noir 

mélangés ensemble. » Chef applaudi. Nada Saleh 

remercie le Chef et le service. Les clients viennent 

depuis la France.  

 

Cristallerie Dorotheenhutte à Wolfach : soufflage de 
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Puis c’est la visite de la’ancienne brasserie Alpirsbacher. Barils en 

bois, c’est la quatrième génération de la famille. Les femmes 

brassaient la bière qui était composée d’eau, de malt, de houblon et de 

levure uniquement. Il fallait mélanger les ingrédients et monter à 70 

degrés. Les tonneaux étaient fabriqués en aluminium  jusqu’en 1970 

puis en inox. 130 futs étaient remplis par heure. Les bouteilles ont 

changé, les caisses étaient en bois puis en plastique. La production 

atteignait 20 milliers de litres par an.  Musée. La bière était la boisson 

consommée durant le Carême. Actuellement, les trois boissons sont par ordre décroissant le 

café, l’eau minérale et le jus.  

Dans la salle de dégustation nous avons de la bière et du schnaps de bière 

 

Malgré le retard pris, le départ à 19h15 est maintenu. De petits bus transfèrent les passagers 

au restaurant Morlokhof, annexe du Bareiss, 3 étoiles Michelin inaccessible autrement. 

Le Chef Klaus-Peter Lumpp nous 

souhaite la bienvenue. Tables magnifiques, 

arrangements de fleurs 

champêtres. Gérald : « La 

maison a été bâtie en 

1792.»  Il présente le 

menu. Amuse-bouche : 

crème de champignons et 

morceaux de veau. Filet 

de truite sauvage et petits 

légumes. Velouté aux 

herbes et quenelles de 

brochet. Flétan sur purée 

de topinambours. Canard fermier, chou rouge et marrons. Sorbet de 

cerise, cerises au sirop et crème de noisettes. Mignardises.  

Commentaires de Jean dans l’autocar : « le meilleur était la truite sauvage et le 

chou rouge. » 

De gauche à droite : Jacques Mallard,, Freddy von 

Bettendorff, Jean Vitaux, Président de l’AIG et 

Fabien Petitcolas, Président du Club Royal des 

Gastronomes de Belgique 

Le Chef Klaus-Peter Lumpp et Menka 

Eckhardt secrétaire du Club Royal des 

Gastrionomes de Belgique 
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 Vendredi 20 Octobre 2017  
 
En route pour Baden-Baden. C’est la capitale estivale de l’Europe Centrale. Dominée par 

son casino (de style baroque) et son théâtre,  la ville est située dans une vallée verdoyante 

traversée par une rivière au lit pavé.  Le ciel s’éclaircit. 

 

 Nous visitons le Festspielhaus (Palais des 

Festivals) inaugure en 1998.L’ancienne gare de 

style Néo-Renaissance constitue l’entrée du 

bâtiment. Restaurant, quai. C’est la plus grande 

salle de concert et d’opéra d’Allemagne, avec 

une capacité de 2500 personnes. Ancien salon 

privé du Club 300 (pour les abonnés) avec accès 

au 1er balcon. C’est le deuxième plus grand 

opéra après la Bastille à Paris. Visite du foyer, 

de l’administration, du centre technique et de la 

scène. Grand lustre offert par des donateurs, 

bonne acoustique. Le terme réverbération 

désigne la durée du son. En bas, système de ventilation. Sous la scène, ascenseur à spirales 

pour la fosse d’orchestre. Tour sur la scène. Il s’y passe 4 festivals par an. 

 

Marche jusqu’au casino où 2 guides s’occupent de nous. Le bâtiment date de 1824.  

Le casino a été fondé en 1838 et  géré par le francais Jacques Benazet. Au sous-sol se 

trouvent 160 automates. Les salles sont plus belles les unes que les autres. Salon autrichien, 

Marie-Thérèse d’Autriche a eu 16 enfants en 19 ans et a été surnommée la belle-mère de 

l’Europe. La mise minimale par jeu est 

de 2 euros, la maximale 20 000 euros. 

Jacques Benazet était gérant de 10 

casinos à Paris. Il a œuvré avec la  

vision de transformer Baden en capitale 

de la bourgeoisie.  C’était une ville de 

cure, sans toutefois être considérée une 

destination « chic ». En 1855, son fils a 

ouvert les salles. Salles du Second 

Empire : le Jardin d’Hiver (époque 

Louis XVI), la Chambre Rouge (style 

du Château de Versailles), la Salle 

Florentine aux 1000 bougies, inspirée 

par le Château de Fontainebleau, le 

Boudoir de Madame de Pompadour et la 

Salle du Marquis (de Bade).  Meuble dans le style Napoléon III.  Roulette française importée 

en Europe puis remplacée par la roulette américaine. Il y avait 3 croupiers et un croupier 

chef. La table américaine est plus petite avec moins de croupiers. Restaurant et pavillon, 

salle de jeux américaine et un black jack. Lustres spectaculaires. Un couple de mariés 

iraniens déambule dans les diverses salles sous la mitraille du photographe. Night club 

Trinkhalle, bâtiment de cure où l’on boit de l’eau. Le harem de Louis XV était surnommé le 

Parc aux Biches. Style rococo, quatre saisons. Salle Louis XIV. Rideaux d’époque en soie de 

Lyon. Style baroque. Les jeux de hasard ont été interdits en 1872.  Réouverture en 1933 

après 61 ans de fermeture. Ouvert jusqu'à la guerre puis de nouveau en 1950. Jusqu'en  1995, 

les allemands étaient interdits de jeu. Edouard Benazet a créé les courses hippiques à 

Ifanstein.  
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Nous empruntons un chemin à travers un parc, romantique a souhait avec des ponts fleuris. 

Le sol est jonche de feuilles automnales. Déjeuner a l’Orangerie du Brenners Park 
Hôtel, fleuron du Groupe Oetker dont fait partie l’Hôtel Le Bristol à Paris. 

Magnifique salle verrière, apéritif  Riesling Sec Brut 

avec tables de cocktail, chips de légumes. Gerald nous 

explique le menu. Tables élégantes centrées par de 

belles fleurs blanches. Assiettes de présentation en 

métal blanc. Porcini rôtis et pleurotes, salade marinée, 

croutons,  assiette fraicheur. Filet de biche rosé, fagots 

de haricots enveloppes de lard, pommes et choux de 

Bruxelles, pates Spatzle avec vin Martin 

Wassmer 2013.   

Excellent équilibre entre viande et légumes.  

Le dessert est phénoménal : 

soufflé glacé Stéphanie 

avec coulis de framboise et 

Grand Marnier.  Sorte de 

vacherin glace avec 

démonstration live devant 

nous. Cette spécialité est servie à l’hôtel sans discontinuation 

depuis 137 ans. Le Chef David Fischer est applaudi. Critique 

de Jean : « Ce déjeuner se déroule dans un endroit magique. 

Cèpes et pleurotes, les cèpes sont plus juteux, la cuisson était 

parfaite. Verdure appréciée.  Le Riesling allait bien avec. Puis 

vint le grand moment.  Hier, il y avait le cerf majestueux. 

Aujourd’hui nous avons la biche langoureuse, cuisson parfaite, 

confiture d’airelles, pâtes frites. Ce sont les soldats espagnols  

qui ont importé les pâtes en Allemagne durant la Guerre des 

Trente Ans. Le Pinot noir accompagnait très bien. Le dessert est 

la variante du soufflé Grand Marnier. Merci Chef, nous reviendrons. » 
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Avec une clarté et une perspicacité bien propres à lui, Fabien nous propose les visites : : 

• Musée Burda sur la peinture contemporaine puis Musée Fabergé 

• Musée Fabergé a 15h15 

 

Le Musée Burda, conçu par l’architecte new yorkais 

Richard Meyer, abrite 1000 œuvres d’art moderne et 

contemporain. Il expose actuellement des photographies 

de Rodney Graham.  

 

Le Musée Fabergé avec Olga pour les francophones. Le 

billet d’entrée est tel un billet de banque, artistique et 

précieux… Ce musée privé appartient à M. Alexander 

Ivanov, de nationalité russe. Carl Fabergé était de père 

russe et de mère 

danoise. Il créa entre 

1870 et 1917 des pièces 

originales, constituées 

de pierre et de métaux 

précieux ou semi-

précieux, reflétant un 

esprit de raffinement.  

Les fameux Œufs de Pâques destinés aux Tsars 

Alexandre III et Nicolas II furent réalisés à partir de 

1884. L’un deux exécuté pour Pâques 1917 en bouleau 

carélien, or et diamants. Vitrines d’orfèvrerie, argenterie, 

diadèmes. Petits animaux en pierre semi-précieuses aux 

yeux de diamant, tabatières multiples, bijoux. Il existe 

144 nuances pour les couleurs d’email. Service en 

vermeil fabriqué à Sheffield, commande spéciale pour un 

Maharadjah d’Inde en 1921. Carafes et gobelets en forme 

d’animaux en argent oxydé. 

 

 Retour à l’hôtel. 

REMERCIEMENTS 
 

Nous remercions tout d’abord Line Chaoui pour la rédaction de cet 

attrayant compte rendu de ce voyage en Forêt Noire.  

Elle nous a fourni quelques photographies ainsi que son mari Naji. 

Nous l’en remercions également. 

 

Comme vous avez pu le lire dans le compte rendu de Line, Gérald Heim de 

Balsac et Fabien PetitColas  ont organisé et préparé ce voyage et nous 

les remercions au nom de tous pour l’excellence du résultat et sa 

réussiste. 

Fabien Petitcolas  et Menka Eckhardt nous ont adressé de nombreuses 

photos afin que nous puissions illlustrer le document.   Merci, merci 
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A 19h15, départ pour le restaurant Schlossberg, 2 étoiles Michelin où nous dinerons dans 

le salon Wilhem Hauff.  

Apéritif Pinot Brut, Franz Keller, 2014. D’accortes serveuses servent des 

meringues de betteraves. Les tables sont coquettes avec des bougeoirs et des 

roses jaunes. Gérald présente le Chef Jorg Sackmann qui est également 

propriétaire (le restaurant appartient à la famille depuis 90 ans).  Il a fait 

l’Ecole Hôtelière de Baden-Baden. Il a obtenu 2 étoiles en 2011 et a cuisiné 

pour le Chancelier Kohl et le Président Poutine. Il nous souhaite grande soif et 

bon appétit. 

 Huitre sur glace pilée avec une très belle présentation. Crevette boréale et 

Saint-Jacques, un vrai régal, harmonie de jaunes, carpaccio de chou-fleur, 

assiette vitaminée, avec Chardonnay Alexander Laible, 2015. Truite des 

Fjords, poireaux, confit de citrons, chanterelles, même vin, bon. Pigeon dans 

caille, ortie, lentilles, très 

original. Pinot noir, Domaine Kopp, 2014. 

Méli-mélo de gâteau au fromage frais et fruits. 

Mignardises. 
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Samedi 21 Octobre 2017 : 
 

Les bagages sont déposés dans les soutes de l’autocar. 

 

Départ à 9h pour la 

visite de la Cathédrale 

Notre Dame de 

Fribourg en Brisgau, 

de style gothique en 

grés rouge, achevée 

en 1330. 

 

  

A l’issue de la visite 

de la cathédrale et du marché en plein air qui l’entourait, 

Antoine Maamari, de l’Académie Libanaise de Gastronomie, trouve le moyen et le temps 

d’acquérir une grande canne en bois clair, solide et noueuse. 

Un stand de champignons, allemands et français a suscité l’enthousiasme de Jean Vitaux. 

 

 Au nom du Club des Gastronomes de Belgique, Fabien remercie l’AIG, Messieurs Vitaux et 

Mallard pour le soutien accordé. « Je dois rendre à César ce qui est à César. J’ai commencé 

en août alors que de mai à août, Gérald n’a cessé de travailler… En juin 2018, le Club des 

Gastronomes de Belgique fêtera ses 80 ans, il y aura un diner de gala dans un palais de 

Bruxelles. » Le chauffeur remercie Fabien.  

 

Arrivée à Vogtsburg-Oberbergen dans les caves Franz Keller creusées sous une colline 

plantée de vignes. Nous dégustons le Crémant de Bade avec des gougères au milieu 

d’innombrables caisses en bois de grands Bordeaux. 

 

Danick Rousseau : « Ambiance très chaleureuse, sel brun 

assez rare. De nombreux plats et une ascension dans la 

construction du repas. Ça monte dans la fraicheur et ça 

redescend après le plat principal. Un gros travail a été 

effectué sur la texture (poudre, gel, mousse) avec beaucoup 

d’ingrédients. Ce sont des plats complexes à exécuter pour 

50 personnes. La meringue de betteraves, c’était léger et 

original. Le Pinot Brut demande un effort pour le boire. Le 

plat avec l’huitre était très équilibré, le gingembre léger, on 

sentait tous les goûts. Avec un Pinot Blanc qui allait bien 

avec les plats de poisson. Crevette, truite, assiettes composées, acidulées, avec ingrédients, 

salicornes. Truite un peu salée, chanterelles (pas de purée). Le plat principal était un 

morceau de bravoure, créé à l’ origine en 1803 par Grimod de la Reynière sous le nom de 

« rôti sans pareil », olive, ortolan, caillon, pigeon, canard, dinde, oie, outarde. Cela nous 

pousse à revenir. Pigeon extrêmement complexe, purée d’ortie, foie gras. Petites lentilles, jus 

acidulé. Vin Pinot Noir bien net et franc avec une petite amertume. Le dessert était très fruité 

avec différentes textures. »  

Fabien : « Le service était remarquable et la famille est très investie dans la restauration. » . 

De gauche à droite: Fabien Petitcolas,  le 

Chef  Jörg Sackmann et Danik Rousseau, 

Guilde des Terroirs 
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Restaurant Schwarzer Adler, une étoile Michelin, où une belle 

collection de carafes anciennes dans une vitrine retient mon attention. Très 

belles tables. Amuse-bouche : saumon marine, potiron, mousse de radis 

noirs. Turbot poêlé, sauce au beurre blanc, ragout de pommes de terre aux 

câpres. Excellent. Perdreau rouge sauvage, champignons, chou et quenelles. 

Tonnelet de parfait au 

Gewurztraminer, sorbet 

quetsches et en lettres de chocolat sur le pourtour de 

l’assiette « Club Royal des Gastronomes de Belgique ».  

Mignardises. Le Chef Anibal Strubinger est applaudi. 

 Jacques Mallard : «Vos applaudissements suffisent à 

dire combien le commentaire est facile. Le Crémant Rose 

était agréable, un des 

meilleurs, bonnes 

gougères. Amuse-

bouche au saumon, 

Pinot Blanc. Entrée 

par les caves… 

Choix judicieux des 

vins. Turbot très 

bon. Perdreau, une gageure, pari réussi mais 

inégalité de cuisson. Chou, sauce. Pinot Noir. 

Bravo Chef ! » Fabien rajoute : « Nous 

n’avions pas demande d’écrire le nom de notre 

Club… » Mignardises. 

Fabien et Monika offrent un alcool blanc du pays de Bade dans l’autocar où les 

passagers sont d’humeur fort festive. 

 

Le Président Jean Vitaux fait la synthèse du voyage : 
 « homard, cabillaud, grande finesse (premier diner). Deuxième jour, midi, cerf 

délicieux, omble non sauvage. Soir, endroit improbable, un peu déçu, truite sauvage, extraordinaire 

chou rouge. Hier midi, fureur du jeu, de Baden-Baden à l’Orangerie, biche langoureuse, fondante sous 

la dent, confiture d’airelles. Le soufflé au Grand Marnier m’a laissé pantois. Hier soir, truite saumonée 

des fjords, plutôt compliquée. Caille et pigeon d’élevage. Ce midi, turbot, une merveille; perdreau, 

l’accompagnement allait dans tous les sens. J’ai eu l’impression de pratiquer l’infanticide (pour les 

vins, bus trop jeunes). Le programme culturel, verrerie, magasin de Noël, brasserie de bière, cathédrale 

de Fribourg. Musée Fabergé (trois œufs commandes par Nicolas II alors que son pays était en guerre). 

Le tout était très sympathique, amical, gastronomique, culturel. Merci à l’Académie Royale de 

Belgique, ainsi qu’à Gérald et Fabien. J’attends des contributions des Académies pour le livre que 

j’écris; sinon je recourrai à des châtiments corporels ! » Jacques : « Le succès d’un voyage dépend 

d’abord de la préparation, puis des participants entre lesquels régnait une profonde amitié. » 

Nous arrivons à la Gare de Strasbourg…  Et embarquons dans le train à destination de Paris. Déjà 

achevé, ce séjour en Forêt Noire. Mais à jamais gravé dans nos mémoires, car particulièrement 

attachant et agréable... 

Gérald nous avait promis de l’exceptionnel dans tous les aspects de ce parcours : le séjour, 

l’hébergement, le niveau gastronomique, la variété des visites. Promesse tenue !!      

Gérald et Fabien, vous avez fait un travail de Titan. Vous avez travaillé en un tandem parfaitement 

équilibré, avec un travail d’éclaireur en août pour garantir la parfaite réussite de ce projet mis a 

exécution deux mois plus tard. Vos efforts ont été couronnés de succès ! Recevez nos remerciements 

les plus chaleureux !! 
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Remise du Diplôme d’Honneur 2017  
de la Culture Gastronomique  
À Mme  MARLÈNE MATAR,  

 
22 septembre 2017 à Beyrouth (Liban)  

Remise du Grand Prix AIG 
de l’Art de la Salle 2017 

À WILL GUIDARA 
 

13 octobre 2017  
à New York (USA) De gauche à droite, Rafael Anson, Président d’Honneur de 

l’AIG,  Will Guidara, le lauréat et Dr Sevi Avigdor, Président 

de l’ American Academy of Gastronomy East Chapter 

Mme Marlène Matar et le Président 

d’Honneur de l’AIG Georges Husni. 

MANIFESTATIONS AIG  
DEUXIÈME SEMESTRE 2017 

Cf/ Note d’Information n° 32 

A l’initiative de Juan Manuel Garmendia, une réunion de ce Cercle a consisté dans un dîner proche de ceux 

décrits dans « Madame Bovary ». Il comprenait notamment un plat de cuisine populaire et un autre de cuisine 

bourgeoise.  

Pour le faire réaliser il s’est appuyé sur des notes qui lui a fournies le Président Jean Vitaux qu’il remercie et que 

nous reproduisons ci-dessous : 

 

Dans son roman Madame Bovary, Gustave Flaubert envisage trois types de repas :  

• La soirée au château, un repas aristocratique classique avec des plats disposée en majesté comme les 

homards et les cailles avec leurs plumes et décoré de grandes corbeilles de fruits, dont des raretés à l’époque 

comme les grenades et l’ananas. Le décorum (candélabres, cristaux, porcelaines, serviettes pliées en bonnet 

d’évêque) et le service (laquais en livrée et maître d’hôtel) sont en rapport.  

 

•  Le repas de Noces d’Emma Bovary est l’adaptation en milieu campagnard d’un repas à la française 

pour des bourgeois aisés : le repas est dressé sous le hangar de la charreterie ; les plats sont nombreux et 

goûteux : aloyaux, cochon de lait, tourtes, nougats et une pièce montée, copie bourgeoise des extraordinaires 

d’Antonin Carême.  

 

•  Les autres repas décrits sont plus simples, pas du tout frugaux : ce sont des repas de la bourgeoisie 

de Province, comme la soupe à l’oignon et le veau à l’oseille, les dîners dans les restaurants parisiens dans  

l’Education sentimentale et des dîners de notables en Province dans Bouvard et Pécuchet. 

 

Flaubert a donc décrit des repas de la bourgeoisie : grands bourgeois et aristocrates d’une part, petite et 

moyenne bourgeoisie d’autre part. 

Dîner au Cercle Littéraire du Pays Basque  
 28 Novembre 2017, San Sebastian (Espagne) 
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DISPARITION de PAUL BOCUSE 

Le Grand Prix Exceptionnel « Mémoire et Gratitude » a été attribué par 

l’AIG aux Chefs ayant marqué de leur empreinte la Gastronomie de notre époque par la 

nouveauté de leur cuisine et la formation de brillants disciples. 

 
 

Ce Prix leur a été remis le 22 Octobre 2002 à Collonges chez Paul Bocuse aux  Chefs de 

renommée internationale: Heinz Winckler(Allemagne) - Pierre Wynants 
(Belgique), Benjamin Urdain (Espagne), Paul Bocuse (France), Michel et 
Albert Roux (UK), Gualtiero Marchesi (Italie), Fredy Girardet (Suisse).  

On reconnait au premir rang les 

membres de l’AIG :  

De gauche à drfoite : Eric 

Frachon, Rafael Anson, Michel 

Génin, Giuseppe Dell’Osso et 

Jacques Huteau 

 

Au deuxième rang les lauréats 

 

LES LAURÉATS  
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Il y a une quarantaine d’années, il y a eu un 

bouleversement gastronomique :  

 

Les Chefs français avec à leur tête Paul Bocuse 

proclament la cuisine du marché. 

C’est l’époque où Michel Guérard préconise sa 

cuisine minceur et sa cuisine santé.  

C’est également l’époque des Chefs mythiques en 

France, tels, Alain Chapel, Outher, Vergé, 

Delaveyne, Boyer, Troigros.   

Et parallèlement apparaît la « nouvelle cuisine », 

diffusée surtout par Gault et Millau. 

 

Deux grands changements, en quelque sorte deux 

grandes révolutions : 

 

• D’abord la cuisine doit s’adapter au marché 

(comme cela a d’ailleurs toujours été le cas 

dans la cuisine traditionnelle et dans la cuisine 

du terroir. Mais le marché n’est plus le même 

que celui des années 50 où on trouvait encore 

de bons produits partout. 

 

• D’autre part, les chefs peuvent désormais créer leurs propres recettes. Ils peuvent être artisans mais aussi 

artistes, de grands artistes. 

 

Nous avons aujourd’hui la cuisine moderne basée sur trois priorités : 

 

- sauvegarder, maintenir et développer  la cuisine traditionnelle  

- promouvoir et développer la cuisine créatrice, la cuisine signée, la cuisine d’auteur 

- former de nouveaux chefs pour bien interpréter les différentes créations des auteurs modernes. 

 

Cette cuisine, en France, est représenté par Paul Bocuse et a été personnalisée dans chaque pays par un grand chef. 

 

L’Académie Internationale de la Gastronomie a décidé de créer un  Grand Prix « Mémoire et Gratitude » pour 

reconnaître le premier rôle que certains chefs ont joué dans leur pays pour moderniser leur cuisine. 

 

En Espagne, Benjamin Urdain, Zalacain,  

En Belgique, Pierre Wynants 

En Allemagne, Heinz Winkler 

En Grande Bretagne,  les frères Albert et Michel Roux 

En Suisse, Frédy Girardet 

Et en Italie, Gualtiero Marchesi 

 

Tous ont un grand mérite car dans ces pays existait depuis toujours une cuisine traditionnelle et populaire. 

Introduire la nouveauté sans renoncer aux traditions, c’est le mérite de tous ces grands Chefs. 

 

Aujourd’hui, ici, chez Bocuse, au nom de tous les gourmets, de tous les amateurs de la bonne table, nous voulons 

reconnaître le rôle des protagonistes de la cuisine du XXIème siècle, avec ce prix « Mémoire et Gratitude » 

décerné aujourd’hui pour la première fois. 

Discours de Rafael Anson,  Président d’Honneur de l’AIG 

Président de la Real Academia de Gastronomia 

De gauche à droite : Rafael Anson, Paul Bocuse, Michel Génin, 

Président Fondateur de l’AIG (†2010) et Giuseppe Dell’Osso, 

Président de l’AIG (†2008) 
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DÎNER PRÉPARÉ PAR 
 

 L’ACADÉMIE HELLÉNIQUE DE LA GASTRONOMIE 
 

Hôtel Prince de Galles, Paris 
 

Dimanche  4 février 2018 
 

*********** 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AIG 
 

Hôtel  Prince de Galles, Paris 
 

Lundi 5 février 2018 


