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- EVÉNEMENTS
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•

27 janvier 2013 : Dîner de l’Académie Suisse des Gourmets, préparé à l’Hôtel Le
Bristol par le « Chef invité » Dominique Gauthier du restaurant « Le Chat Botté »,
Hôtel Beau-Rivage, Genève
28 janvier 2013 : Assemblée Générale Ordinaire de l’AIG, Hôtel Le Bristol, Paris

•

29 janvier 2013 : Remise du Grand Prix Exceptionnel de l’AIG aux trois Chefs
Fredy Girardet, Philippe Rochat et Benoît Violier, Restaurant de l’Hôtel de Ville,
Crissier, Suisse

•

Remise des Grands Prix 2012-13 de l’AIG :
- Grand de l’Art de la Salle à Jean-Jacques Chauveau en mai 2013
- Grand Prix de l’Art de la Cuisine à René Redzepi en juin 2013

MANIFESTATIONS
•

4 -10 Juin 2013 : Voyage en France, Alsace et Champagne
Manifestation organisée pour la Célébration du XXXème Anniversaire de l’AIG

- NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES
•

Liban :

- Concours des Ecoles hôtelières organisé par l’Académie Libanaise de la Gastronomie

- PROCHAINE MANIFESTATION
•

Voyage au Mexique du 8 au 17 Novembre 2013
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EVENEMENTS

Dîner de
L’Académie Suisse des Gourmets

Dominique GAUTHIER
Dominique Gauthier est depuis 1996 aux fourneaux de l'établissement genevois "Le ChatBotté" . Il fut d'abord le bras droit de Richard
Cressac, avant de devenir Chef. Le cuisinier décrit
sa cuisine comme "pleine de couleurs et de pureté". A ses yeux, l'essentiel est de mettre en avant
les produits.
"La cuisine, c'est 25 ans de ma vie", a relevé Dominique Gauthier. Le chef a commencé sa carrière
tout en bas de l'échelle, à 14 ans. "J'ai fait la plonge et j'ai épluché des légumes à mes débuts". Il a
ensuite gravi les marches pour finalement prendre
la tête d'une des plus prestigieuses adresses de Genève.

Il est originaire de l'Isère et a commencé au Beau
Rivage en tant que chef de partie à l'âge de 25 ans
avant de devenir chef de cuisine en 2001.
On reconnait Sakiko Yamada, représentante de
l’Académie japonaise de gastronomie, Dominique
Gauthier et Rafael Anson.

MENU

Jean Vitaux, Président de l’Académie
des Gastronomes, fait le commentaire.

Un excellent Dîner apprécié
par tous les Académiciens
qui en garderont un souvenir
inoubliable.

On reconnait le Président Jacques Mallard à côté de
Dominique Gauthier et sa brigade

Discours du Président Georges Husni
Mesdames, Messieurs Bonjour,
Vous savez que je n’aime pas les discours, mais vu les circonstances il faut y aller !
Je tiens pour commencer à saluer toutes les délégations ici présentes et plus particulièrement celles venues de très loin pour assister à notre trentième Assemblée Générale de
l’Académie Internationale de la Gastronomie.
Mes salutations et ma bienvenue vont spécialement à la jeune Académie du Japon que
nous accueillons pour la première fois.
Notre secrétaire général Monsieur Jacques Mallard vous brossera un aperçu des événements de l’année écoulée. Quant à moi, juste quelques mots sur mes cinq années de
Présidence de cette honorable Académie, maintenant que mon mandat arrive à son terme.
Mon équipe et moi-même l’avons portée bien haut, notre Académie !
Nous avons soudé toutes les Académies Nationales entre elles, sans acrimonies, ni tensions.
Notre politique a toujours été la compréhension et la diplomatie.
Compréhension des aspirations des uns pour mettre en valeur leur patrimoine gastronomique national et notre aide à
le promouvoir,
Diplomatie des uns envers les autres afin que cette saine émulation se passe d’une façon amicale, sans tension et dans
la compréhension de tous. Je pense que nous avons réussi. A vous de juger.
Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, tout a été dit et écrit durant les années précédentes, soit dans la « Lettre »,
soit dans les « Notes d’information ». Notre comptabilité s’est modernisée de manuelle en informatique.
Notre outil électronique lui aussi répond aux normes modernes : notre site informatique en deux langues, est clair et
agréable à parcourir : il reflète bien toutes nos activités, notre histoire.
Je dois ici rendre hommage à Madame Florence Coronas qui a pris en main l’outil informatique.
Madame Lanvin s’est occupée davantage du secrétariat, je la salue elle aussi. Ces deux dames se chargent de l’organisation des voyages : croyez-moi, c’est un dur travail
avec tous les changements de dernière minute, les
additifs, etc.
Nous avons travaillé dur pour nous faire une place
dans le monde de la Gastronomie, pour se faire
connaître et respecter.
Nous avons collaboré avec l’Union Européenne, l’
UNESCO et prochainement avec la FAO, ainsi qu’avec les Gouvernements Français, Espagnol, Portugais
et tant d’autres.
Il y a encore beaucoup à faire et j’espère et souhaite
que notre futur Président ait à cœur de continuer cet
effort.
Parlant de la nouvelle élection à la Présidence, si j’ai
un souhait à faire, c’est que le nouveau Président reste
toujours international et non sectaire ;
Qu’il soit ouvert à toutes les Académies sans esprit
partisan ou favoritisme. C’est la condition de la survie
de notre Académie.
En tous cas j’y veillerai, même de très loin.
Un travail dur attend le nouveau Président : nous nous devons de passer à une vitesse supérieure. Nous avons un outil
formidable avec l’Académie Internationale ; sachons faire fructifier ce capital énorme en ayant des objectifs clairs et
un plan de travail bien défini.
L’aide de tous doit lui être prodiguée sans réserve. Qu’il soit assuré de toute notre coopération et collaboration.
Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur Rafael Anson, notre Président d’Honneur, de son dévouement à
l’égard de notre Académie. Il fait un travail colossal pour la Gastronomie en général et évidemment pour la gastronomie espagnole, ce qui est tout à fait normal, étant lui-même Président de cette Académie Royale Espagnole et son
travail se reflète positivement sur notre Académie.
Je laisse à Mr Jacques Mallard le soin d’épuiser l’Ordre du jour, sans oublier que lui-même avec Mr Gérald Heim de
Balsac ont fait un travail énorme au Secrétariat Général.
Merci à vous tous et bonne chance à l’Académie.
Georges Husni

Président de l’AIG

Election du nouveau Président de l’AIG :
Jacques Mallard

Allocution de Jacques Mallard devant
l’Assemblée Générale de l’AIG
le 28 janvier 2013
Chers amis,
Je veux vous dire très simplement que
mon engagement dans l’Académie Internationale de la Gastronomie est motivé par deux
raisons essentielles :
la première est que la gastronomie a toujours été pour moi une véritable passion
la seconde est que je suis très attaché à
l’Académie Internationale. Elle est
composée de Clubs très dynamiques,
animés par des personnes formidables et dévouées, qui partagent les
mêmes valeurs, et dont beaucoup
sont devenus des amis.
J’ai envie d’aider à ce que l’Académie se perpétue et continue à se développer dans le même esprit.
C’est pourquoi je voudrais commencer par rendre hommage à Michel Génin qui a fait prendre corps à cette grande
idée qu’a été la création de l’Académie Internationale de la Gastronomie, dont nous fêtons cette année le 30e anniversaire. Sans lui, nous ne serions sans doute pas réunis ici aujourd’hui. Mais je ne veux pas oublier dans cet hommage les pères de cette grande idée, Egon Rosnay et Rafael Anson.
Je voudrais vous dire ensuite que mon action se situera dans la droite ligne de la présidence de Georges Husni. Je
tiens à saluer le travail exceptionnel qu’il a accompli sur près de 10 ans, d’abord comme Secrétaire Général, puis
comme Président. Georges a su renforcer les structures financières de l’Académie, et il a mis en place une gestion
très serrée, en s’appuyant sur des statuts rénovés. L’Académie a pu ainsi se développer sur des bases saines. Je
continuerai dans cette voie, et je veillerai toujours à ce que nos actions restent en rapport avec nos moyens, humains
et financiers.
Quelles seront ces actions ?
1/ Tout d’abord, nous continuerons à étendre le champ d’action géographique de l’Académie Internationale. Nous
sommes aujourd’hui bien présents en Europe, dans les Amériques du Nord et du Sud, et au Moyen-Orient. Nous
n’étions pas encore présents en Asie. Ce sera chose faite à l’issue de cette Assemblée Générale puisqu’elle va être
appelée à approuver l’adhésion de l’Académie Japonaise de la Gastronomie. Je salue la présence parmi nous de sa
représentante Sakiko Yamada. Nous continuerons à accueillir de nouvelles Académies qui souhaiteront nous rejoindre.
2/ En second lieu, nous développerons les échanges et les contacts entre les Académies .C’est selon moi très important. Ces contacts favorisent la compréhension mutuelle entre les pays, les hommes et les cultures. C’est l’objet des
voyages que nous continuerons à organiser, avec l’aide des Académies Nationales. Mon objectif est de faire deux
voyages par an, au printemps et à l’automne, éventuellement avec des déplacements de plus courte durée, un long
week-end par exemple.
3/ Troisième axe d’action : renforcer la notoriété et le rayonnement de nos Académie, Internationale et Nationales.
Les manifestations au cours desquelles nous décernons les Grands Prix et les Prix de l’Académie Internationale
sont à cet égard un moyen privilégié de faire connaitre l’Académie Internationale et les Académies Nationales. Nous
renforcerons notre action dans ce domaine, en collaboration avec les Académies Nationales.
Dans le même ordre d’idée, Rafael Anson a établi un dialogue avec la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture. La FAO a reconnu l’Académie Internationale comme interlocuteur pour les problèmes liés à l’alimentation, et Rafael a négocié avec la FAO un protocole de coopération qui a été approuvé par votre
Conseil d’Administration. Nous n’en sommes qu’au début, et il est trop tôt pour dire ce qu’il en adviendra. Mais
c’est en soi un développement positif.
Votre Conseil d’Administration a également approuvé la création à Barcelone, Siège de l’Union pour la Méditerranée, d’une « Branche pour la Méditerranée » de l’Académie Internationale. Cette Branche sera l’interlocuteur naturel de l’Union pour la Méditerranée. Elle restera partie intégrante de l’Académie Internationale, et n’aura ni personnalité juridique, ni autonomie financière.
Ce concept de Branche peut s’appliquer à des branches thématiques, telles que la santé et l’alimentation. Nous
avons parlé de la FAO il y a un instant. Là encore, nous n’en sommes qu’au début.
Voici, brièvement résumés, mes principaux axes d’action. Je vous remercie de votre attention.

Déjeuner
de l’Assemblée Générale 2013

MENU

Remise de la Médaille d’Honneur
au Général Henri Broussaud

Après le déjeuner préparé par l’équipe d’Eric Frechon, Chef
des Cuisines de l’Hôtel Le Bristol, nous avons eu le plaisir
de voir remettre au Général Henri Broussaud, qui a été le
Délégué Général de l’AIG aux côtés du Président Michel
Génin, la Médaille d’Honneur de l’Académie Internationale
de la Gastronomie pour les nombreuses années passées à
œuvrer pour l’Académie.

Nous avons eu la grande peine d’apprendre sa disparition au début de cet été 2013. Nous renouvelons
auprès de sa famille toutes nos condoléances et les assurons de nos sentiments bien attristés.

Remise du Grand Prix Exceptionnel AIG
Aux trois Chefs Fredy Girardet, Philippe Rochat
et Benoît Violier
Restaurant de l’Hôtel de Ville,
Crissier, Suisse

De gauche à droite : Fredy Girardet, Philippe Rochat et Benoît Violier

L’Académie Suisse des Gourmets a proposé
d’associer les trois Chefs, Fredy Girardet,
Philippe Rochat et Benoît Violier, qui se sont
succédés sur un demi-siècle dans le même
restaurant, avec le même degré d’excellence
et sans aucun lien de parenté. Ils ont successivement décroché les 3 étoiles Michelin, de
telle sorte qu’Alain Giroud dans « La Tribune
de Genève » décrit les « retrouvailles des
Chefs aux 9 étoiles ».

Les lauréats entourés par les membres du Bureau de l’AIG

REMISE DES GRANDS PRIX AIG 2012-2013

Remise du Grand Prix AIG de l’Art de la Salle 2013
à Jean-Jacques Chauveau au Pré Catelan, Paris
Le 7 mai 2013
De gauche à droite : Gérard Ait Said, Jose Bento dos Santos, Rafael
Anson, Georges Husni, Mme Nathalie Szabo, Jean-Jacques Chauveau,
Jacques Mallard, Prof. Giovanni Ballarini, Gérald Heim de Balsac

Le Président Jacques Mallard a d’abord rappelé que le Grand Prix de l’Art de la Salle de l’AIG récompense chaque année
un Directeur de restaurant pour la qualité de l’accueil, de la salle, du décor et du service. Il a ensuite résumé la carrière de
Jean-Jacques Chauveau.
C’est un grand professionnel dans une grande maison. Il a suivi un cursus tout à fait classique et a gravi les échelons rapidement. Après être sorti de la fameuse école hôtelière Jean Drouant de Paris, une référence dans la profession, il a commencé
à travailler et à acquérir une expérience que très intelligemment, il a tout de suite voulue internationale, d’une part pour apprendre les langues, et d’autre part, pour se frotter à d’autres cultures. Il a commencé d’abord en Angleterre, puis aux EtatsUnis, et ensuite en Allemagne. Passage obligé par la case « service militaire » dans la Marine, puis il entre au Pré Catelan il
y a plus de 30 ans. D’abord Maître d’Hôtel, il devient rapidement Directeur du restaurant, à 27 ans. Parcours exemplaire.
Exemplaire est aussi son attitude par rapport à son métier. Il aime son métier, et il aime faire partager son amour de ce métier par les jeunes, qu’il forme avec enthousiasme et passion.
C’est très important, et c’est l’une des raisons qui ont conduit l’AIG à créer ce Grand Prix. Les métiers de la salle ne sont
pas toujours reconnus à leur juste valeur. On parle beaucoup des Chefs, - ce sont devenus des stars, à juste titre. Mais la
salle est aussi un élément important de la réussite du restaurant. Le Directeur de Salle est le relais entre la cuisine et le
client. Le service, le conseil qu’il apporte au client sont essentiels à un repas réussi.
D’autre part, les métiers de la salle sont de formidables outils d’ascension sociale pour des jeunes qui, bien pris en main et
formés par des professionnels comme Jean-Jacques Chauveau, gravissent les échelons et s’épanouissent dans leur travail. A
l’époque où nous vivons, ce facteur d’ascension sociale est très important.
Jacques Mallard a conclu en disant que pour ces raisons, il était très heureux de remettre ce Grand Prix de l’Art de la Salle à
Jean-Jacques Chauveau.

Remise du Grand Prix de l’Art de la Cuisine
au Chef René Redzepi, restaurant NOMA, Copenhague
Le 27 juin 2013
Le jeudi 27 juin 2013 le Président Jacques Mallard, entouré du Président d’Honneur Rafael Anson, du Secrétaire Général Gérald Heim de
Balsac et du Délégué Général de l’Académie Suédoise Gunnar Forsell,
a remis le Grand Prix 2012-2013 de l’Art de la Cuisine de l’AIG à René
Redzepi du restaurant NOMA à Copenhague.
Dans son allocution, Jacques Mallard a expliqué que ce Grand Prix était
attribué chaque année à un véritable artiste de la cuisine. Il a souligné
que ce Grand Prix récompensait en René Redzepi la cuisine d’un Chef
inspiré par des valeurs auxquelles l’AIG est très attachée : le respect du
terroir et des saisons ; et la créativité. René Redzepi démontre que la
défense du terroir n’interdit pas l’inventivité.
Gunnar Forsell a rappelé le parcours exceptionnel de René Redzepi, qui
est l’un des fers de lance de la « nouvelle gastronomie nordique » et qui
est aujourd’hui le chef de file de la gastronomie scandinave. Rafael
Anson a souligné la prise de conscience mondiale de l’importance de la
gastronomie et insisté sur le rôle de l’Académie Internationale dans ce
mouvement.
René Redzepi, dans ses remerciements, s’est déclaré très ému de cette
distinction. La cérémonie s’est conclue par un diner de 21 plats (en
toutes petites portions !) qui faisait la part belle aux légumes et aux
produits de la mer, et dans lequel le Chef a démontré tout son talent.

De gauche à droite, Rafael Anson, Gunnar Forssell,
René Redzepi, Jacques Mallard et
Gérald Heim de Balsac

MANIFESTATION

PROGRAMME
4 AU 10 JUIN 2013

Traditionnelle Alsace
Aux cigognes en masse
Ou pétillante Champagne
De vous deux laquelle gagne ?

Mardi 4 Juin 2013
Après midi

19h-22h

Arrivée à l’Hôtel Méridien « Etoile »
81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr 75017
Tel : 33 140 683 434 (face au Palais des Congrès)
Buffet froid et chaud à l’Hôtel Méridien (La Galerie)

Mercredi 5 Juin 2013
9h45
10h 55
13h17
13h45
15h
16h
17h

18h30
19h
20h
Jeudi 6 Juin 2013
9h30
10h
11h30
13h
15h
16h30
18h
20h

Petit Déjeuner Méridien Etoile
Départ autocar Méridien Etoile-Gare de l’Est,
Départ pour Strasbourg par le TGV (1ère classe)
Arrivée à Strasbourg
Déjeuner en ville au restaurant Buerehiesel
à Strasbourg (1 étoile Michelin)
Visite rapide de la Cathédrale, en grès rose des Vosges, l’une des plus belles réalisations de
l’art gothique
Départ en Autocar pour la route des vins
Arrivée à Beblenheim : Installation (pour 2 nuits) à l’Hôtel-Résidence Kanzel Chemin
des Amandiers, F - 68980 Beblenheim ; tel : 33 3 894 90800
ou à l’Hôtel Le Mandelberg, Chemin du Mandelberg 68630 Mittelwihr tel : 33 3 894 909 49
Départ pour le Château de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace (regroupant tous les viticulteurs d’Alsace) à Kientzheim
Dégustation de vins sigillés et intronisations
Dîner au Château préparé par un Chef étoilé—Retour en autocar pour les deux hôtels
Départ par autocar pour Colmar
Visite du Musée Unterlinden , le second musée le plus visité de France (retable d’Issenheim de Martin Grünewald)
Visite du vieux Colmar
Déjeuner au restaurant étoilé JYS (Jean Yves Schillinger). Le restaurant borde la Lauch,
ruisseau serpentant dans le centre de Colmar
Départ en autocar pour la visite de deux pittoresques bourgades viticoles sur les coteaux
vosgiens, Kaysersberg et Riquewihr
Rencontre –discussion chez Jean-Michel Deiss, viticulteur œnologue et Président de l’Association des Grand crus d’Alsace
Retour aux hôtels
Départ pour Illhauersen et Dîner à l’Auberge de l’Ill (3 étoiles Michelin) avec présentation des vins par Serge Dubs, meilleur sommelier du monde

22h30

Retour aux hôtels

Vendredi 7 juin 2013
8h
9h46
11h38
12h45

Départ en autocar par la voie rapide pour Strasbourg – Fin de séjour en Alsace
Départ pour Reims- Gare TGV Champagne Ardenne (8 kms du centre-ville)
Arrivée à Reims, gare TGV. Transfert par car à Epernay
Réception à la maison de Champagne Pol Roger 30 Ave de Champagne à Epernay ; accueil par Mr Christian de Billy, membre de l’Académie des Gastronomes
Dégustation des champagnes de la maison dans les caves, suivie d’un déjeuner
Retour en autocar sur Reims ; visite de la Basilique Saint Rémi, d’une architecture sobre
(XIème siècle). Longue de 122 m, large de 22 m, le visiteur ressent une impression d’infini,
renforcée par la pénombre régnant dans la nef.
Arrivée à l’Hôtel de la Paix - Best Western, 9 rue Buirette 51100 Reims
– Tel : 33 3 26 400 408 pour deux nuits.
Départ de l’hôtel pour un Dîner de prestige au restaurant « Le Parc » du château des
Crayères (deux étoiles Michelin) avec sa belle terrasse, sa verrière 1900, son parc.

15h 30

17h 30
19h30

Samedi 8 juin 2013
10h

Départ en autocar pour admirer les vignobles de la montagne de Reims et ses villages pittoresques
Déjeuner au « Relais de Sillery » (Chef Philippe Vazart) dans un cadre bucolique, traversé
par la rivière la Vesle , 3 rue de la Gare, tel : 33 3 26 49 10 11
Visite de la cathédrale de Reims et du Palais de Tau, Palais des archevêques de Reims.
Il abrite le trésor de la cathédrale, une partie de la statuaire originale, ainsi que le manteau
royal porté par Charles X lors de son sacre en 1825.
Retour à l’hôtel
Départ pour la Soirée de gala à la Maison de Champagne Ruinart ; elle comprendra la
visite des « crayères », caves souterraines creusées à 32 m sous terre dans la craie (5ème siècle de notre ère) avec des accès à l’air libre, classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Des millions de bouteilles de champagne y dorment.

12h
15h

17h
18h

23h

Retour à l’Hôtel de la Paix – Fin du séjour en Champagne

Dimanche 9 juin 2013
10h
12h30
14h30
16h
20h
22h30

Départ en autocar de Reims pour Hautvilliers et la « Côte des Blancs »
Déjeuner au Château de Fère
Départ en autocar pour Paris
Arrivée au Méridien Etoile – descente des bagages et installation pour deux nuits
Dîner au restaurant « Drouant », Maison de grande tradition où est décerné chaque année
le célèbre « Prix Goncourt »
Retour en autocar via la place de l’Opéra illuminée, les Grands Magasins, La Madeleine, la
Concorde, les Champs Elysées, jusqu’à la Porte Maillot

Lundi 10 juin 2013
9h30
10h
12h30
15h
20h
22h30

Petit Déjeuner au Méridien Etoile
Départ pour la visite de l’Opéra de Paris (Palais Garnier)
Ou la visiste privée des Atelliers Hermès
Déjeuner- croisière sur la Seine sur le « Saphir », privatisé pour l’AIG
Retour à quai - Après midi libre
Dîner de Gala au restaurant « Alain Ducasse » Hôtel Plaza Athénée (3 étoiles), exceptionnellement privatisé pour les membres de l’AIG.
Retour à l’Hôtel Méridien Etoile
FIN DU PROGRAMME
Nous remercions Line Chaoui et son mari Naji qui ont collaboré activement à la rédaction de cette « Lettre » consacrée à la
célébration du XXXème Anniversaire de l’AIG. Line a rédigé,
comme elle a pris l’habitude de le faire, le compte rendu de
cette belle manifestation et Naji en fut le photographe officiel…
Avec nos plus chaleureux remerciements à tous deux.

Mardi 4 Juin 2013
Des retrouvailles
amicales ont lieu au cours du cocktail organisé à la Galerie du Méridien Etoile. Des délicatesses très recherchées
ont été préparées par le Chef Laurent Belijar. De beaux cadeaux de grande qualité sont distribués aux participants :
champagne Extra Cuvée de Réserve de Pol Roger, Armagnac Castarède 1983 spécialement mis en bouteilles pour les 30
ans de l’AIG, gavottes et galettes, macarons et chocolats de Pierre Hermé ; et cadeaux non comestibles, crèmes et produits corporels aux senteurs envoûtantes de chez l’Occitane, et eaux de toilette Hermès. De quoi nourrir notre faim et nos
sens ! Au programme illustré du voyage avec la liste complète des participants est jointe une lettre de bienvenue de Jacques Mallard, Président de l’AIG.
La majorité des participants loge au Méridien. Jacques Mallard souhaite la bienvenue et nous donne des informations relatives au départ le lendemain : rubans rouges (pour les francophones), rubans bleus (anglophones) à nouer sur les poignées des valises. Rassemblement dans le lobby à 8h30 précises !

Mercredi 5 Juin 2013
Notre grand groupe au complet se retrouve à la Gare de l’Est vers 10h. Trois wagons nous sont attribués. Le
départ est à 10h55 et le TGV arrive à destination à la Gare de Strasbourg à 13h17 où des porteurs s’occupent
de nos nombreux et souvent volumineux bagages. Deux autocars nous sont affectés.
Arrivée au restaurant Buerehiesel , ancienne ferme à colombages du XVIIe siècle (1 étoile Michelin),
dont le Chef

est Eric Westermann

Amuse bouche
******
Schniederspaetle et cuisses de grenouille
poêlées au cerfeuil

******
Poulette pattes noires cuite entière comme un baeckeofe, aux pommes de terre et artichauts,
au citron confit et au romarin
******
Fraises au jus de fraise réduit, crème battue,
glace verveine et capricette

Gérald Heim de Balsac annonce Yannis Theodorou , Président
de l’Académie Hellénique, qui va faire le commentaire sur le
repas en présence du Chef. Yannis était déjà venu du temps du
père du Chef, Antoine. Il a particulièrement apprécié l’entrée et
la poularde cuite à l’étouffée.
De gauche à droite : Eric Westermann, Jacques Mallard
et Yannis Theodorou

Après le déjeuner, tour en car de la ville de

Strasbourg que se disputèrent la France et
l’Allemagne. C’est la capitale du Parlement
Européen. Cigognes migratrices, chaque
platane a son nid de cigognes. La cigogne est
la mascotte de Strasbourg. Toute de grès rose
des Vosges, la cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg est très belle avec sa façade de
dentelle de pierre, style gothique rayonnant.
Magnifiques vitraux, chœur entre les styles roman et gothique. La fleur de lys représentée est le symbole de la
pureté de la Vierge. Piliers en colonnettes, rassemblées par faisceaux. Très hautes arcades, rosace à 16 pétales.
Orgues en nids d’hirondelles. La cathédrale et le centre historique de la ville ont été classés par l’UNESCO au
patrimoine mondial de l’humanité en 1988. A gauche, maison de la choucroute à colombages. Autocars, puis
arrêt devant le pont des Supplices (rebaptisé pont Corbeau) où on exécutait les condamnés par noyade.

Par la route des vins aux vignobles escarpés nous
arrivons à Beblenheim . Les propriétaires des bagages aux rubans rouges descendront à l’hôtel Kanzel
et ceux des bagages aux rubans bleus à l’hôtel
Mandelberg, à Mittelwihr.
Hôtel Kanzel

Vue depuis
l’Hôtel Mandelberg

Départ à 19h15 pour le

Château de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace
à Kientzheim.

Nous sommes reçus dans le Grand Caveau par 4 membres
de la Confrérie tout de rouge vêtus et chapeautés de noir
qui nous expliquent l’usage des cinq sens : l’odorat, le toucher, la vue, (apprécier la robe), le goût, l’ouïe (chant mélodieux des anges). Sixième sens : le non-sens, qui est de ne
pas boire de vin. Pinot blanc d’Alsace présenté par Martine. Auxerrois à 3 cadres : œil, nez, bouche pour juger (à
votre santé !) Chanson à refrain : chantons, buvons, tralalala… Muscat d’Alsace commenté par David sous forme
d’un poème en anglais. Les Rieslings définis par Pascal :
Prince, Dauphin et Roi (le dernier vin). Pinot gris ex-tokay: Sultan. Gewurztraminer : l’Empereur.
Christina do Amaral Rocha (Brésil), Sevi Avigdor (USA), Piercarlo
Lincio (Italie), Yannis Theodorou (Grèce) et Gilbert Yared (Liban)
sont appelés sur scène. Test de dégustation avec 2 vins blancs suivi
de l’intronisation des 5 nouveaux Consœur et Confrères Apprentis
auxquels sont remis rubans et médailles et diplômes.

Nous, Jean-Claude Rieflé, Grand Maître 2013
de la Confrérie Saint-Etienne d’Alsace,
avons chargé, après conférence, discussion,
dégustation, épreuve et contre-épreuve,

Nous montons à l’étage
supérieur dans la salle
Schwendi pour le diner.
Gérald Heim de Balsac
explique l’adéquation
des vins avec les mets.
Sevi Avigdor commente les vins.

Amuse-bouche

notre Sénéchal Jean-Christophe Perrin
(Restaurant l’Altévic à Hattstatt)
de servir à l’honorable compagnie de l’
ACADEMIE INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE

Un Riesling Grand Cru
Et les Fleurs de courgettes farcies
à la mousseline de crabe, coulis de crustacés,
huile à l’ail des ours

le mercredi 5 juin 2013
un dîner de chapitre exceptionnel,
à l’occasion de son 30ème anniversaire.

Un Pinot Noir
et l’Epaule d’agneau frottée à la fleur de sel et
au piment d’Espelette,
antiboise de légumes aux agrumes

Tous les vins servis ont reçu le Sigille
Un Pinot gris
et le Brie farci à la truffe noire du Périgord

des Vins d'Alsace.

Christina do Amaral Rocha
fait la critique
en présence du Chef.

Un Gewurztraminer Vendange Tardive
et le gros macaron rose / framboise / litchi,
minestrone de fruits frais, sorbet fruits rouges
Mignardises et Café

Jeudi 6 Juin 2013

Départ à 9h45 pour Colmar. Visite
du musée d’Unterlinden (sous
les tilleuls) qui a 160 ans d’âge.
C’est le second musée le plus visité
de France. Cet ancien couvent gothique des Dominicaines construit
au XIIIe siècle, abrite depuis 1852
des collections d’archéologie, d’art
médiéval, d’art moderne et autres
formes d’art décoratif et populaire. On y soignait l’ergotisme.
A l’extérieur, puits antique joliment sculpté . Sculptures de
marbre. Voltaire définit Colmar comme «ville dévote ». Elle compte 100 000 habitants avec ses environs. C’est
dans la chapelle gothique attenante au cloitre qu’est exposé le Retable d’Issenheim, le chef-d’œuvre mondialement connu de Martin Grünewald exécuté en 1512-1516 qui comporte 24 panneaux. Seule une partie de
l’œuvre (qui compte également des sculptures réalisées par Nicolas de Haguenau) est présentée. Cette pièce
unique défie les siècles par son intensité dramatique.
Expressivité des visages frappante, intense, douloureuse, tourmentée ou paisible. Membres crispés, doigts
noueux, muscles tendus sous la peau. Le retable fermé montrait la Crucifixion avec Saint Jean-Baptiste l’index
pointé vers le Christ, entouré par les panneaux de Saint Sébastien et Saint Antoine, et horizontalement la Mise
au tombeau. La présentation intermédiaire se composait de l’Annonciation, le Concert des Anges, la Nativité et
la Résurrection. Et le retable ouvert déployait la Visite de Saint Antoine à Saint Paul et la Tentation de Saint
Antoine entourant la statue de Saint Antoine trônant entre Saint Augustin et Saint Jérôme avec dans la prédelle,
le Christ au milieu des saints.
Marche dans la vieille ville. Maison de Bartholdi, (auteur
de la Statue de la Liberté). Justice, Patriotisme, Travail
soutenant le monde, œuvre en bronze de Bartholdi . Ville
pittoresque, coquette et charmante.

VUES DE COLMAR

Nous arrivons au restaurant JYS (Jean Yves Schillinger) 1 étoile Michelin, en bordure du ruisseau la
Lauch qui serpente par le centre de Colmar. Nous sommes à l’intérieur, lustre en verre mauve.
Amuse bouche
Foie gras frais de canard à la pomme verte

Omble chevalier fumé sous la cloche, artichaut poivradefèves japonaises- et asperges vertes rôties,
salsa verde au persil

Fraises gariguette sur un sablé au basilic, croustillant
de yaourt,
éclats de meringue et sorbet chartreuse
Mignardises

Muscat « Cuvée particulière »
André Dussourt 2009
Pinot Gris « Cuvée JS » Léon Beyer 2011
Pinot Noir « T » Cave de Turckheim 2009
Eau maison et café
Critique de Sevi Avigdor, Président de l’American
Academy of Gastronomy, East Chapter, qui fut
impartial avec le chef Jean-Yves pour deux raiDe gauche à droite, Gérald Heim de Balsac, Dr Sevi Avigdor, sons : Le chef est marié avec une française et
Jean Yves Schillinger et Jacques Mallard
a été élève d’un chef à New York… Il souligne :
« une belle présentation. Amuse-bouche recherchés, accompagnés d’un Muscat «Cuvée particulière ». Tranche
de foie gras traversé d’une bande de pomme verte, 3 perles nacrées (confiture de poire). Poisson parfaitement cuit
pour 60 personnes en bonne alliance avec le Pinot noir. Déjeuner magnifique. Gourmandises et barbes à papa phé-

Dans le programme de l’après-midi est prévue :

À gauche, J.M. Deiss

Une Rencontre et discussion chez le viticulteur Jean-Michel Deiss, un
homme passionné, œnologue diplômé de l’Université de Dijon et Président de l’Association des Grands Crus d’Alsace.
Son domaine, patrimoine familial depuis 1744, aujourd'hui de 27 ha, est situé à Bergheim et englobe 9 communes.
-CÉPAGE ou TERROIR ?
Plus que le cépage, c'est le TERROIR qui détermine la personnalité du vin, son tempérament et lui donne son
"humanité".
L'expression du terroir, héritage des moines cisterciens, habite le vin.
-BIODYNAMIE
Et ce terroir, on se doit de le respecter, pour qu'il donne plus de naturalité dans le vin.
pas d'engrais chimique ni de désherbage,
enracinement profond des vignes; il faut que la vigne souffre...
co-plantation des vignes : plusieurs variétés de raisins sur une même parcelle.
Jean Michel Deiss, à travers sa biodynamie, cherche l'humain, l'invisible, voire le sacré.
Il dit préférer "la quête à la certitude", la sensation.
Tous ses vins, d'une minéralité très présente, ont vocation à exprimer un terroir, à dire un paysage.
-granit pour le fluide 1er cru Langenberg
-calcaire jurassique pour le délicat Rotenberg
Merci à Maud Ait Said de nous avoir
-argilo calcaire pour le complexe Grand cru Altenberg
relaté cette réunion.
-marno calcaire pour le suave et tannique Grand cru Mambourg

Retour à 18h15 aux hôtels.
Nous partons pour notre diner
à Illhaeusern à 20h10. Verre
de muscat d’Alsace Josmeyer
2010 et amuse-bouche dans les
jardins de l’Auberge de l’Ill.
La famille Haeberlin possède
et gère cet hôtel-restaurant,
coté 3 étoiles Michelin depuis
45 ans. Beurre salé en cône et
non salé en meule disposés sur un marbre. Vases de fleurs. Une autre peinture impressionniste sur
le menu signée M.P. Haeberlin. Tranche de foie gras aux pistaches, feuilles vertes, raisins épluchés. Serge
Dubs, Meilleur Sommelier du Monde, parle des vins, simultanément en français et en anglais.
Critique faite par Gilbert Yared.
Un gâteau d’anniversaire avait été prévu par le Chef, Marc Haeberlin pour fêter les 30 ans de l’AIG. La soirée
étant déjà très avancée, le Président Mallard s’en est allé avec le gâteau afin que les
participants puissent le déguster le lendemain matin pour le petit déjeuner !

M E N U
Les amuse-bouche de l’Auberge de l’Ill
Muscat d’Alsace Josmeyer 2010
De gauche à droite, on reconnaît : Serge Dubs,
Gilbert Yared, Jacques Mallard, le Chef Marc
Haeberlin et Gérald Heim de Balsac

Le filet de sandre poêlé aux morilles fraîches,
Sauce au vin jaune et petits pois
Riesling d ’Alsace Grand Cru Schlossberg Albert
Mann 2008
Le filet d’agneau en habit vert accompagné de
pommes de terre
cuites comme en vallée de Munster,
parfumées aux olives noires et au thym
Pinot Noir d’Alsace Cattin 2005
Le croustillant aux cerises, sorbet à
la fleur de sureau

Le sommelier, Serge Dubs

Vendredi 7 Juin 2013
Départ de l’hôtel à 7h15 pour la gare de Strasbourg. Le TGV arrive à Reims
à 11h25. Neuf participants viennent grossir notre groupe. Arrivée à Epernay
pour la Maison

de Champagne Pol Roger.

Nous sommes reçus par M. Christian de Billy, membre de l’Académie des
Gastronomes et Président du
Conseil de Surveillance de Pol
Roger.
Ce champagne a été servi au
mariage du prince William et
de Kate. Le marché anglais est à ce jour le plus important parmi les
80 pays où le champagne est distribué. La maison a une production
annuelle de 1 800 000
bouteilles. Dégustation
de Brut Réserve et de
Christian de Billy
Blanc de Blancs 2002
avec la visite des caves ,dont une baptisée Winston Churchill.
Nous enchainons avec le déjeuner.
Bouchées variées. Tables avec bols de
petits oignons, fromage râpé. Centres
de tables avec orchidées, bouchon de
champagne et grappe de raisin en verCellier Sir Winston Churchill
re. Le traiteur est le Chef Marc Morel,
Maitre Cuisinier de France. Menu en papier de très belle qualité avec en relief le
blason de Pol Roger et des bulles…
Filet de dorade sur sauce à la crème et
au champagne, roulade de lamelles de
courgettes
Brut Vintage 2002.
Potée champenoise : saucisse de Morteau, langue de bœuf, lard maigre, poule,
jambonneau, chou, pomme de terre,
carotte, navet, haricot blanc.
Sir Winston Churchill 2000.
Chaource et ses salades.

L’Académie syrienne : Mr et Mme Sara, le Président Georges
Husni et Liliane Yssa, Mr et Mme Chaoui, (le photographe est
Naji Chaoui…)

Tarte carrée à pâte sablée aux fraises
nappée de crème de fraises,
sorbet surmontée d’un palmier.
Brut Rosé Vintage 2004

Jean Vitaux, Président de l’Académie des Gastronomes
fait le commentaire du repas. Déjeuner extrêmement
intéressant, contraste entre l’entrée et le plat (plat des
vendangeurs), porc et chou ingrédients principaux.
Fromage de Champagne, fraises. Plus le champagne
reste en cave, meilleur il est. Champagnes vineux. Il faut
préférer le vin d’ici-bas à celui de l’au-delà.
Potée Champenoise

Visite en car de la Ville de Reims : C’est la Capitale mondiale du vin pétillant de
Champagne. Reims fut détruite durant la 2ème guerre mondiale. 220 000 habitants. La basilique Saint Remi est romane. C’est à Reims que les rois de France (depuis Clovis 1er
qui y fut baptisé vers 500 après J.C., par l’évêque Remi) furent sacrés. En 1429 Charles VII y est sacré Roi,
en présence de Jeanne d’Arc; Charles X est le dernier
monarque à y être couronné roi en 1825.
Puis nous sortons de la ville et longeons les vignobles
de la montagne de Reims et ses villages pittoresques. Les racines des
vignes absorbent l’humidité de la craie. Moulin de Verzenay.
Arrivée à l’hôtel de la Paix à 18h.

Départ à 20h pour le Parc, restaurant du Château des Crayères (Relais & Châteaux). Tout comme l’AIG, le domaine compte 30 ans d’existence. Apéritif dans le parc avec duo de chanteurs.
Amuse-bouche raffinés, saumon blanc, cabillaud en beignet, foie gras, arrosés de
Champagne Legras et Hass, Blanc de Blancs
Grand Cru. Restaurant avec belles nappes
immaculées et amidonnées. Beaux tableaux,
serveurs et serveuses gantés. Atmosphère élégante et raffinée.
Le restaurant (2 étoiles Michelin). Au menu :

Gamberonis rôtis et asperges vertes pochées alternés et sabayon aux champignons servis tièdes dans
une assiette oblongue.
Petites pâtes en lettres d’alphabet sur lesquelles un Olivier Ador, membre de l’Académie Suisse des Gourbouillon à la citronnelle est versé.
mets, qui fait le commentaire du dîner, est très impresSaumur Blanc 2011
Les Ecotards du Domaine Michel Chèvre.

Canette rôtie et canette laquée, purée de carottes,
cocotte de légumes
Château Ségur de Cabanac 2001, Saint-Estèphe.

sionné : « avec Philippe Mille, grand chef artisan qui a
puisé sa cuisine dans les saveurs de son enfance, on a
tapé dans le mille ! »
Postes précédents du Chef : Drouot, Pré Catelan, Hôtel
Meurice. Bocuse de bronze et d’or...
Critique élogieuse pour un chef jeune et talentueux

Fraise de la Marne sur sablé à la vanille, rhubarbe
cuite et son sorbet. Palais à la noix de coco, structure de bâtons au chocolat et caramel.

De gauche à droite : Jacques Mallard, Chef Philippe Mille,
Olivier Ador et Gérald Heim de Balsac

Samedi 8 Juin 2013

Départ à 10h pour la
Basilique Saint-Remi, du nom de l’Evêque,
Saint Patron de Reims. Marie-Odile, la guide,
nous raconte que l’Evêque Remi qui baptisa
Clovis décéda à l’âge avancé de 96 ans.
La Basilique est d’architecture sobre du XIe
siècle. Longue de 122m, large de 22m, elle
dégage une impression d’infini, renforcée par la
pénombre régnant dans la nef.
Très beaux vitraux. Chapelle du Saint Sacrement
où se trouve le tombeau de Saint Remi.

Couronne des lumières (copie du
XIXe siècle de l’original du XIIe
siècle) dont les 96 bougies symbolisent l’âge qu’avait l’Evêque lors
de son décès.

Pavage antérieurement au sol replacé sur un mur, représentant les
épisodes de la Bible

Amuse-bouche
Arrivée au Relais de Sillery, ancien relais de poste.
Belle terrasse surmontant un beau jardin avec un pont
au-dessus de la rivière la Vesle, salle intérieure. Déjeuner au bord de l’eau sous le thème du poisson.

Fricassée de Langoustines aux Asperges de Pays
Beurre de Cerfeuil
Gigot de Lotte aux Girolles et Ratte du Touquet
Jus de Poulet
Macaron aux Biscuits rose, rhubarbe et fraises, Emulsion de Yaourt
Mignardises
Sancerre blanc 2012
Macon Serrières 2010

Critique par Beatrix Luzuriaga de l’Académie basque espagnole en
présence du Chef Philippe
Vazart. Pâté de foie très bon, fricassée à la cuisson parfaite. Lotte
manquant de sel, girolles très bonnes, pleurotes non nécessaires.
Dessert : La vie en rose.
Vin Mas Amiel rouge 2010 !!

Visite de la Cathédrale de Reims :
Façade de l’entrée principale merveilleusement sculptée avec plus
de 2300 personnages
dont le fameux Ange
au sourire. La fraicheur
ambiante à l’intérieur
nous ressource, car dehors il fait bien chaud… Exposition de
peintures religieuses sur les murs et sculptures en bois contemporaines, panneaux de bois peints anciens (portes). Style gothique synonyme de Moyen Age, barbare, démodé. Les
Goths, Wisigoths, Ostrogoths, peuples barbares envahisseurs
venus du Nord.

Rose refaite (rosace) par
la famille Simon : Assomption de la Vierge.

Vitraux de Marc Chagall
dans la chapelle axiale.

La Cathédrale est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ancien nom de Reims : Durocortorum.
Reddition allemande signée à Reims le 7 mai 1945.

Palais de Tau (palais des archevêques de Reims) ainsi baptisé
car les bâtiments du Palais dessinaient déjà un T.
Belles tapisseries. Couronnement de la Vierge. Pièces transférées de la Cathédrale dont une partie de la statuaire originale.
Trésors du sacre de Charles X avec vêtements de cérémonies
dont son manteau royal.

Retour à l’hôtel et départ à 18h40 pour la

Maison de Champagne Ruinart, la
plus ancienne maison fondée en 1729 par Nicolas
Ruinart qui réalisa les ambitions de son oncle
DomThierry. Elle entre en 1963 dans la galaxie
Moet & Chandon. Accueillis par une jeune équipe enthousiaste, nous sommes divisés en groupes.
Les Ruinart étaient estaminiers (le frère de Dom
Thierry était marchand de tissus) et leur fortune datait
de 300 ans. Thierry Ruinart et Dom Mabillon se sont
réorientés vers le champagne.

La bouteille de Ruinart est inspirée des premières
bouteilles qui à la fin du XVIIIème siècle étaient en
forme de pommes, puis de poires.

Extraction de craie (matériau de construction) à
Reims. Les caves ont été creusées dans la craie au
Ve siècle. Elles sont classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Un ascenseur descend les visiteurs par petits groupes dans les entrailles de la terre (à 32 m de profondeur). Le champagne vieillit 15
à 18 mois en cave.

Nous notons la disposition des bouteilles en double
pente ou double échelle. Remuage manuel pendant
6 semaines pour décoller les dépôts.
La statue de Saint Remi veille sur les lieux.

Des millions de bouteilles dorment…

Remontés, il était temps, nous étions sur le point d’être congelés !

Dégustation sur la terrasse de divers champagnes, puis dîner. Bouquets verts et blancs sur un socle
circulaire éclairé. Gérald Heim de Balsac présente les champagnes et les plats. Jean Vitaux commente : équation parfaite entre les vins et les plats ! Carpaccio de bar à la vanille, plutôt émincé que carpaccio : Ruinart Blanc de Blancs. Saint-Jacques rôties, risotto d’épeautre (vieux blé), siphonade au
champagne, grande réussite : Dom Ruinart 2002. Longe d’agneau, légumes, purée de panais : Dom
Ruinart Rosé 1996. Tomme et confiture de figues : Ruinart Rosé . Déclinaison de fruits rouges en
carpaccio, sorbet à la menthe : Ruinart Rosé. Vous nous avez offert vos cœurs, vos vins, vos plats.
Totalement ravis, nous reviendrons. Retour à minuit.

De gauche à droite,
Jean Vitaux, Gérald Heim
de Balsac,
le Chef et Jacques Mallard

« Le champagne est le seul nectar qui laisse la femme belle après boire »
disait Madame de Pompadour.
« De ce vin frais l’écume pétillante, de nos Français est l’image brillante »
renchérissait Voltaire.
Reims est indissociable du champagne et d’un art de vivre à la française…

Dimanche 9 Juin 2013
Départ à 10h15 vers Hautvillers avec la tombe de Dom Pérignon. Traversons
la rivière la Marne et Château-Thierry, ville natale de Jean de la Fontaine qui
écrivit : « il n’est Cité que je préfère à Reims, c’est l’ornement et l’honneur de
la France ». Allée de platanes. Château de Boursault appartenant à la propriétaire de la Veuve Cliquot. 30 000 hectares de vignobles champenois sont
cultivés par 16 000 viticulteurs. La Fère, lieu de naissance de Camille Claudel, au talent longtemps méconnu… Ruines d’un château du XIIIe siècle. Arrivée à midi au Château de Fère datant du XVe siècle. Deux salles, sousplats. Jacques présente le menu et prévient que ce sera un repas léger. Menu
avec une belle photographie du château.
Critique faite par Sylvia et Line : sous des cieux cléments et un soleil généreux jusqu’à ce matin, notre périple
alsacien et champenois s’achève ici dans ce Château de Fère. Vichyssoise avec une bohémienne de légumes (comme une ratatouille).
Très rafraichissant.
Menu
Saumon mariné au
gingembre en parSaumon frais mariné au gingembre et citron vert,
faite alliance avec le
crème aux œufs de harengs
citron vert, petites
feuilles vertes, crèQuasi de veau rôti, pressé de légumes de saison
De gauche à droite, Jacques Mallard, S. Polidori, Alessandro
me aux œufs de
Caponi, Line Chaoui, le Chef et Gérald Heim de Balsac
Lingot d’or du château au chocolat << manjari >> harengs. Vin blanc
William Fevre, Petit Chablis 2011. Veau à cuisson parfaite,
pressé de légumes (aubergines, carottes, tomates séchées). La
purée de carottes est légèrement sucrée pour équilibrer l’acidité du pressé de légumes enveloppés de gélatine. Vin
rouge Guy & Yvan Dufouleur, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2009. Gâteau au chocolat

«Manjari » parsemé de boules dorées et d’une framboise pour casser la douceur du chocolat.

Départ à 14h30. Arrivée à 16h30 à Paris
sous une pluie fine : débarquement au Méridien Etoile. Rendez-vous au restaurant
Drouant à 20h, salle à l’étage. Gérald salue
les invités français. Jacques décrit le menu
et nous souhaite un bon appétit. Alexandre
et Nicolas sont les deux Chefs, Antoine
Westermann étant absent.

Amuse-bouche
****
Des asperges blanches & vertes en vinaigrette
avec du foie de canard poêlé.
****
Un dos de bar poché avec un tartare d’huitre
& une sauce mousseuse au Riesling.
****
Une tarte aux fraises Gariguettes.
Quartiers d’oranges confites et truffes.

José Bento dos Santos , Président de l’Académie Portugaise de
Gastronomie, donne ses impressions. Chefs et brigade de cui- 2012 Mâcon, Domaine Jean Manciat
2012 Bergerac Sec Cuvée des Conti, Château Tour des
sine ont sacrifié leur dimanche. Les asperges, le bar : produits Gendres
2010 Chablis, J.P. Grossot
magnifiques du terroir.
2009 Sancerre Rouge La Croix du Roy, Lucien Crochet
Cuisine équilibrée,
légère. Asperges fermes, croquantes, succulentes. Bar bien cuit, bon assaisonnement des huitres, on sent
l’Océan Atlantique entrer dans sa bouche.
Fraises, cours de dessert sur les fraises,
pâte de tarte avec la confiture. Fraisiologie du goût ces derniers jours !
Vins de belle couleur, fraicheur, bonne acidité.
De gauche à droite : Jose Bento dos Santos, les deux chefs
Alexandre et Nicolas entourent Jacques Mallard et Gérald
Heim de Balsac

Je remercie les Chefs, Jacques, Gérald, Agathe et Florence.

Lundi10 Juin 2013
Les membres de l’AIG se scindent en deux groupes au départ de l’Hôtel
Méridien Etoile :
Le premier groupe visite l’Opéra de Paris - Palais Garnier : visite privée avec guide anglophone, incluant les coulisses, les plateaux de
répétition, etc.
Le 2e groupe visite les ateliers Hermès en proche banlieue parisienne.
Les deux groupes se retrouvent à 12h30 pour un déjeuner-croisière sur la Seine à bord du
« Saphir », spécialement privatisé pour l’AIG. Le départ est fixé
au Port de la Bourdonnais, rive gauche près de la Tour Eiffel. La
croisière durera environ 2 heures sous un ciel dégagé qui a permis d’admirer les merveilles de Paris dans d’excellentes conditions. Le déjeuner servi à bord pendant la croisière a été de très bonne qualité, et les
participants ont eu le plaisir de déguster en fin de repas un remarquable Armagnac Castarède 1979.
Retour à quai à 15h, et après-midi libre avant le diner de gala chez Alain
Ducasse.
Et pour conclure ce magnifique voyage,
Diner de gala au restaurant Alain Ducasse (3 étoiles) du
Plaza Athénée qui fête également son premier centenaire
cette année. Salle privée avec de superbes lustres et des
cristaux suspendus au plafond par des fils. Centres de tables : flûtes, beurre, condiments.
Jacques Mallard donne la parole à M. Rafael Anson. L’un
des pères fondateurs de l’AIG et infatigable promoteur des
liens étroits entre gastronomie santé, culture, économie et
tourisme. Rafael salue la présence d’une personne exceptionnelle, Jacques Malard, lui aussi l’un des pères fondateurs de l’AIG. Hospitalité, générosité, amitié : c’est l’esprit de Jacques Malard et celui de l’Académie. Rafael rend hommage à Michel Genin comme pionnier, il souligne le rôle de Georges Husni qui
a tellement fait pour l’AIG et ajoute, et salue amicalement Jacques Mallard qui la dirige maintenant.

Discours du Président Jacques Mallard

J’ai le très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ce
lieu prestigieux, qu’Alain Ducasse et la Direction Générale
du Plaza Athénée ont accepté de privatiser pour nous, un privilège tout à fait exceptionnel dont je les
remercie vivement.
Ce diner marque la fin du voyage que nous avons organisé en France pour célébrer le 30e anniversaire de la création de l’Académie Internationale de la Gastronomie. Pour parler de cette création, je
vais passer la parole à Rafael Anson, qui en a été l’un des artisans.
L’Académie Internationale a donc 30 ans. Pendant ces 30 ans, la gastronomie a beaucoup évolué et
elle a changé de dimension. La gastronomie, comme l’ensemble de la société, s’est mondialisée. En
se mondialisant, elle change, et à un rythme rapide. Elle change d’autant plus vite que le monde est
devenu un village, avec les techniques modernes de l’information, et notamment avec internet.
Il est fini le temps où seuls quelques pays pouvaient se vanter d’avoir une gastronomie. Nous l’avons
vu récemment au Brésil. Nous le verrons sans doute bientôt au Mexique. La gastronomie s’est répandue dans le village-monde où nous vivons. L’information circule partout en temps réel, les Chefs
dans le monde entier apprennent les nouvelles techniques au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Ils
voyagent, tout comme leurs clients. Ils trouvent des sources d’inspiration très diverses, et la gastronomie connait partout une explosion de créativité.
…/...

…/...

Dans le même temps, on assiste à un autre phénomène, tout à fait remarquable : le retour aux valeurs du terroir, la recherche de la vérité du produit et de l’authenticité des saveurs. Ce n’était pas évident. On pouvait
craindre il y a 20 ans que la cuisine ne s’uniformise sous l’influence de
ce qu’on a appelé la cuisine-fusion. C’est tout le contraire qui se passe. Plus la cuisine évolue et se mondialise, plus les gens veulent préserver leurs traditions et leurs racines. Le terroir revient en force.
La gastronomie prend donc une dimension planétaire. Elle acquiert en
même temps un nouveau statut. La place de la gastronomie dans la
société ne cesse de grandir. Il suffit de constater l’importance qu’elle a
prise dans les medias. La notion même de gastronomie a changé. Il y
a 20 ans, le terme de gastronomie évoquait essentiellement l’alimentation et le plaisir gustatif. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus que cela ; la
gastronomie est aussi un phénomène culturel et social. Plus personne
ne conteste que la gastronomie fait partie de la culture. On peut même
dire qu’elle fait partie des beaux-arts. Les grands Chefs sont des artistes, et considérés comme tels. La gastronomie est reconnue par l’UNESCO qui a classé en 2010 le repas gastronomique des Français
dans le patrimoine immatériel de l’humanité.
Toutes ces valeurs sont celles de l’Académie Internationale de la Gastronomie, depuis toujours. Nous nous efforcerons d’accompagner et
d’amplifier ces mouvements à l’échelle internationale. De nouvelles
Académies nous rejoignent, hier le Japon, bientôt l’Indonésie, et d’auJacques Mallard, Georges Husni et Rafael Anson
tres. Nous avons été reconnus par plusieurs grandes institutions internationales, comme l’Union Européenne, l’UNESCO et la FAO. C’est
dans ce sens que nous continuerons à travailler, tous ensemble, en liaison étroite avec les Académies Nationales que vous représentez. Je conclurai donc en souhaitant, et en prédisant, un bel avenir à notre chère Académie Internationale.
Je vais maintenant vous présenter le menu que nous
avons élaboré avec Alain Ducasse et son équipe.
Alain Ducasse est en voyage actuellement et ne
peut pas être parmi nous ce soir ; mais il était présent le jour de la répétition et a suivi les choses de
près. Et toute son équipe est là, Denis Courtiade,
Directeur de Salle, qui a été le lauréat du Grand
Prix de l’Art de la Salle de l’Académie Internationale, le Chef Christophe Saintagne, qui a reçu le
Prix du Chef de l’Avenir pour la France de l’AIG,
et Laurent Roucayrol, qui a obtenu le Prix du SomDe gauche à droite, on reconnait le Chef des Cuisines du Plaza, Christophe
Saintagne, Denis Courtiade, Directeur de la Salle du restaurant et enfin Laurent melier.
Roucayrol, le sommelier. Tous trois sont lauréats de l’AIG dont un Grand Prix
pour Denis Courtiade.

Khalil Sara intervient pour dire qu’à défaut des délices
de Capoue il apprécie les délices de Ducasse ; il remercie Jacques et Gérald pour le merveilleux voyage, ainsi
que Florence et Agathe, les soldates inconnues, mais
reconnues. Sevi Avigdor présente George Kolber de
l’Académie Américaine de Gastronomie : “Thank you
for making us welcome, it is a phenomenal welcome
and ending, a tremendous trip”. Le diner se conclut par
un gâteau blanc de 5 étages avec bougies et gâteau au
chocolat.

Jacques Mallard, Président

La critique est faite par Jean Vitaux. C’est le retour à l’âge
d’or de la gastronomie de terroir qui a été réalisé aujourd’hui. Amuse-gueule parfaits. Légumes et olives : un mariage méditerranéen bien trouvé. Homard
parfait, bien
cuit, pommes de terre
rattes du Touquet, assaisonnement goûteux associé à un Châteauneuf du
Pape rouge, une vraie
réussite. L’association
harmonieuse des plats et
des vins est la véritable
définition de la gastronomie. Veau, tête en rondelles rappelant celle de
Louis XVI, tomates exceptionnelles. Bons fromages. Jean remercie
l’Académie Portugaise
pour le porto et le Chef
Christophe Saintagne.
Longue vie à l’Académie
et en toute amitié !

Intervention de Estanislao de la Quadra Salcedo, de
l’Académie Espagnole : le service semble être orchestré comme un ballet. Petits cadeaux, courtoisie du Plaza Athénée : sacs de caramels pour les
dames et sachets de gros sel pour les messieurs.
Ce dîner est la Clôture magistrale de cette manifestation gastronomique et culturelle de très haut
niveau qui laissera sa trace dans nos mémoires…
Line Chaoui
Académie Syrienne de la Gastronomie

NOUVELLES DES ACADEMIES NATIONALES
ACADEMIE LIBANAISE DE LA GASTRONOMIE

Concours des Ecoles Hôtelières
Samedi 11 mai 2013 – IGE Mansourieh
Parmi les buts que s'est fixée l'Académie Libanaise de la Gastronomie, certains concernent
principalement les jeunes étudiants libanais:
Développer le goût de l’excellence de la gastronomie locale et étrangère.
Encourager la jeunesse à s’intéresser à la gastronomie, et à atteindre une qualification
assez haute, lui permettant de participer à des stages dans les grandes institutions gastronomiques.
Encourager les écoles hôtelières à toujours développer et améliorer leur technique d’enseignement, afin de donner une bonne formation aux élèves, et être à jour dans le domaine de la gastronomie.
C'est dans cette optique que chaque année, sous la direction de Mme Anbara Dabbous, se
tient le "Concours des Ecoles Hôtelières".
Rendez-vous donc le samedi 11 mai 2013, à 10h00 dans les cuisines de l'IGE, gracieusement
prêtées par l'USJ.

8 étudiants : Elsa Keyrouz et Christian Haddad de l'USJ, Ahmad el Sayed et Christian Hanna
de l'AUST, Gilbert Khoury et Carlo Abi Aad de la NDU ainsi que Lamia Kfoury et Samir
Omar de l'Université du Balamand se sont présentés.
Ils ont préparé devant le jury qui se composait de Anbara Dabbous, Antoine Maamari, Lina
Hamdan et Gilbert Yared, des plats "autour de l'aubergine", en plus d'un taboulé.
Le premier prix, un voyage à Paris pour participer à un stage de cuisine dans les établissements d'Alain Ducasse, a été remporté par Ahmad El Sayed qui avait préparé un "Batengen
Raheb".
Le deuxième prix a été remporté par Gilbert Khoury de la NDU qui avait cuisine un Cheikh
el Mehchi.
Et le troisième prix à Carlo Abi Aad de la NDU qui avait préparé des aubergines farcies.
Bravo aux étudiants et aux universités!

PROCHAINE MANIFESTATION DE L’AIG

A la Découverte de l’authentique cuisine mexicaine”
8 au 17 novembre 2013

Résumé du Programme

Vendredi 8 Novembre 2013: :
Arrivée à MexicoTransfert à l´hôtel Intercontinental Mexico City
Cocktail de bienvenue au Club de Industriales

Samedi 9, Dimanche 10 et Lundi 11 Novembre 2013:
Visite de plusieurs sites d’intérêts touristiques à Mexico :
tels que le centre historique, les musées,
et les pyramides.
Mardi 12 et Mercredi 13 novembre 2013 :
Départ en autobus pour la ville de Puebla (2hrs de route).
Visite du centre historique de la ville.
Jeudi 14, Vendredi 15 et Samedi 16 Novembre :
Départ en autobus pour la ville de Oaxaca
(4hrs de route).
Visite de la ville de Oaxaca et ses sites archéologiques
comme Montealban et Mitla.
Retour à Mexico le dimanche 17 novembre 2013 matin.

