
NEWSLETTER ACF DELEGATION DE BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG 

 

Chers amis de l’Académie, 

 
 Qui dit nouvelle année, dit nouveau changement !!! 
 
Comme vous le savez déjà, après deux mandats bien remplis, notre président Dominique 
Michou a décidé de passer la main pour profiter pleinement de sa pension. 
Nous tenons à le remercier pour tout le travail accompli durant ces huit années. 
Sur demande de Fabrice Prochasson notre président international, Dominique Michou a 
été nommé au titre honorifique de Président d’honneur de la délégation Belux. 
 
Vendredi, le 3 mars 2023, à l’hôtel Stanhope à Bruxelles, j’ai été désigné comme nouveau 
président de l’Académie. 
 

« Jamais je n’aurais pensé que cette belle association avait tant de valeur humaine 
et que ces membres dont certains font partie des plus grands chefs de notre métier 
étaient si humbles. 

Dans la fonction qui m’est attribuée, je m’engage à respecter les codes de 
l’académie ainsi que les devoirs qui me sont donnés pour faire rayonner celle-ci à 
travers les deux pays que je préside.  
Je veux continuer sur le chemin qu’a déjà tracé Dominique, en apportant également 
de nouvelles idées qui seront toujours dans l’esprit de l’académie.» 

 
L’Académie Culinaire de France délégation de Belgique et du Luxembourg vous informe 
que le bureau a été dissous et qu’un nouveau est en constitution. 
 
Toutefois, l’Académie reste active et nous allons vous faire part des différentes activités. 

• Lundi 3 avril 2023: Diner de Gala à L’école Hôtelière Institut Emile Gryzon 
Bruxelles. 

• Dimanche 25 juin 2023 : Barbecue familial chez Frank Manes au restaurant le Wax 
à Pétange au Luxembourg. 

• Octobre 2023: Remise des prix de l’Académie aux élèves de l’Institut Emile Gryzon. 

• Novembre 2023: Diner de chasse chez Paul Fourier au Luxembourg. 

  
Nous espérons vous voir nombreux lors de nos diverses activités annuelles. 

 
  

Alain Clos 

Président de l'Académie Culinaire de France 

Délégation de Belgique et du Luxembourg 

 


