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EDITORIAL  
 
J’ai le plaisir de vous contacter cette fois-ci, non plus 
confiné, mais après-guerre comme l’aurait dit notre 
Président Emmanuel Macron, sans oublier qu’il ne 
faut surtout pas arrêter de se faire vacciner, on compte 
sur vous tous pour enrayer cette pandémie !    
 
La France retrouve presque une liberté complète de 
mouvement, jeunes et anciens se retrouvent sur les 
terrasses de cafés, puis des brasseries, et maintenant 
dans tous les restaurants de France avec le plaisir de 
se retrouver et de parler, échanger, construire à 
nouveau ensemble et espérer un avenir dans une 
société mondiale qui est en train de muter. 

 

 

 
 
 

L’Académie Culinaire de France ouvre ses évènements également en France comme à l’International, avec 
beaucoup d’envies. Nos membres ACF attendent pour écrire les nouvelles pages de la gastronomie Française, 
avec de belles actions, un renouveau des réunions mensuelles avec des démonstrations culinaires, et une grande 
journée du savoir-faire et les intronisations des nouveaux membres qui seront réalisées le 11 septembre sur le 
Campus des Cordeliers à la faculté de Médecine de la Sorbonne à Paris.  
Venez nombreux ! 
  
Je souhaite à nouveau que les Antennes Régionales ACF en France réalisent de grands évènements et des 
conventions pour réunir les membres, donner de la vie à l’Académie et mettre en avant le talent de nos 
Académiciens.  
 
Rendez-vous le 2 octobre à Neuville sur Oise pour une convention de l’Antenne régionale Ile de France chez 
Laurent Berrurier, organisée par Jean-Michel Chevreuil et Stéphane Debracque.  
 
Bravo à Olivier Dardé et son équipe pour la réussite de la journée à Mazerolles pour l’Antenne régionale Bretagne, 
pays de Loire, Normandie. C’était un très bel évènement et j’ai d’ailleurs, challengé les Lyonnais et les Montagnards 
ACF via Christophe Marguin pour organiser aussi une convention. 
  
N’oubliez pas le salon Serbotel à Nantes, et le Trophée Cook & Cœur le 18 octobre prochain, venez nous voir et 
nous visiter sur notre stand. 
 
Bonnes vacances à tous les Académiciens et Académiciennes et à Yamina.  
Nous avons tous besoin de souffler, et je vous attends en pleine forme à la rentrée. Nous aurons une très grande 
fin d’année 2021 en France comme à l’International. 
  
Recevez mes plus fidèles salutations. 

 
Fabrice PROCHASSON 

Président ACF  
Meilleur Ouvrier de France 1996  

Chevalier de la Légion d’Honneur  
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Notre bibliothèque s’est enrichie de : 

 
 
 
Offert par Jean Marc EVRARD : 
 
- Qu’est-ce qu’on mange ? – Tormont Editions  
 
- La bonne Cuisine – 37 numéros allant de 1982 à 1986 
 
 
Offert par Laurent BOURCIER : 
 
- Le pain des compagnons (4 volumes) - Laurent Bourcier  

 
 
Offerts par Christian THOLONIAT : 
 
- La Grande histoire de la Pâtisserie-Confiserie Française : SG. Sender et M. Derrien – Minerva 
 
- Escriba, El arte de convertir la pasteleria en ilusion – RBA 
 
- Le grand livre des métiers de bouche – Erti-Lecerf (2 exemplaires) 
 
- La Confiteria espanola n°610 – Abril 1988 
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-                    
 
 
- Mona a Barcelona – Edicions Poligrafa, barcelona 
 
- El Bulli -1998-2002 – ElBullibooks 
 
- Los Postres de El Bulli – Albert Adria – Ediciones Peninsula 
 
- Un dia en El Bulli – ElBullibooks 
 
- Cuisine de l’Elysée - Véronique André et Bernard Vaussion – hachette cuisine 
 
- Dictionnaire Universel de cuisine pratique- Joseph Favre – Edition numérotée 2006, exemplaire n°18 
 
- El Bulli el sabord el mediterraneo – Ferran Adria – Editorial Antartida 
 
- Le livre d’or des Maitres Queux et des Cordons Bleus de France – Henri Clos Jouve – Société  
  d’Edition de la Revue Française 
 
- Traité des petits fours, crèmes et entremets – SG Sender  
 
- Art & Gastronomie – SG Sender – Délicéo – Tome 1 
 
- Art & Gastronomie – SG Sender – Délicéo – Tome 2 
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L’ECOLE DU BAYON 
 

L’école du Bayon est une ONG franco-khmer créée en 1997 qui a pour objectif de donner accès à 
l’éducation aux enfants et jeunes défavorisés vivant dans la région des temples d’Angkor. 
 
Pour consolider ses actions en faveur de l’éducation, l’ONG a ouvert en 2014 une formation 
professionnelle en pâtisserie et boulangerie dédiée aux femmes pour favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes femmes cambodgiennes, et réduire la précarité des familles. 
Depuis 2019 Fabrice PROCHASSON, Président de l’Académie Culinaire de France, Meilleur Ouvrier de 
France est  le parrain des promotions de l’école de pâtisserie et boulangerie. 
 
Aujourd’hui, l’école accueille entièrement gratuitement, près de 250 élèves en primaire, accompagne 150 
étudiants dans l’enseignement secondaire et propose 2 formations professionnelles en pâtisserie et en 
agroécologie.  
 

 
 
Ses missions : Elles sont multiples, de la formation professionnelle, de l’agriculture durable mais 
également de la santé, de l’alimentation et du développement au sens large. 

 Donner accès à l’éducation aux enfants et jeunes défavorisés vivant dans les villages de 
l’enceinte des temples d’Angkor.  

 Proposer des formations professionnelles pratiques et techniques qui permettent une ouverture 
vers le monde du travail.  

 Veiller à la bonne santé et à l’hygiène des enfants et soutenir les familles en difficultés  
 Promouvoir le respect de l’environnement ainsi qu’une agriculture durable.  
 Encourager le développement d’activités génératrices de revenus pour les familles.  

 
Ses activités : L’école du Bayon œuvre pour l’éducation à travers 4 actions :  

 Une école primaire, qui accueille environ 250 enfants de la maternelle à la fin du cycle primaire).  
 Un programme d’accompagnement pour nos élèves qui poursuivent leurs études dans les 

collèges et lycées publics de Siem Reap puis à l’université.  
 Une formation professionnelle en boulangerie & pâtisserie, qui accueille une vingtaine de 

jeunes cambodgiennes issues de milieux défavorisés.  
 Un projet potager, qui vise à former à l’agroécologie mais aussi à alimenter la cantine de 

l’école en légumes biologiques; et une formation professionnelle d’un an en agroécologie.  
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PORTRAIT DE SOKHOEURN MORN – Membre de l’Académie Culinaire de France 
 
Une formation professionnelle en pâtisserie et boulangerie incarnée par Sokhoeurn Morn 
L’école de pâtisserie et de boulangerie du Bayon a été créée pour et par les femmes. Le début de cette 
aventure humaine à vocation sociale commence en 2014 avec l’arrivée de Sokhoeurn, cheffe pâtissière 
khmère, fondatrice et aujourd’hui directrice de l’école de pâtisserie et boulangerie du Bayon. 
Sokhoeurn a été formée par la célèbre École Paul Dubrule à Siem Reap. À seulement 32 ans, elle a déjà 
dirigé des équipes de boulangerie et de pâtisserie dans certains des plus prestigieux restaurants et hôtels 
d’Asie du Sud-Est : le Bangkok Sofitel, Le Méridien Angkor à Siem Reap ou le Sokha Beach Resort de 
Sihanoukville (lien article Sokhoeurn). Elle a été admise à l’ACF en 2021, Promotion Emile Tabourdiau. 
 

 
« Avec le soutien d’Alain Cojean (fondateur des restaurants Cojean), j’ai démarré en 2014 l’École de 
pâtisserie du Bayon qui accueille et forme chaque année une vingtaine de jeunes femmes défavorisées. 
Je me suis récemment rendue au Sirha à Lyon (le rendez-vous mondial pour les professionnels de la 
gastronomie). J’ai décidé de m’entourer d’autres femmes pour conduire la formation. Sokly supervise et 
donne les cours de formation technique en boulangerie et pâtisserie. Chhein s’occupe du recrutement 
ainsi que du suivi social et médical des étudiantes. » 
 
 
Chaque année, plus d’une vingtaine de jeunes 
femmes issues de milieux défavorisés sont 
formées gratuitement dans notre école de 
formation professionnelle en boulangerie et 
pâtisserie. 
 
Depuis sa création, plus d’une centaine de 
femmes ont trouvé un travail à l’issue de leur 
formation. 
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24 HEURES EN CUISINE NON STOP # C’EST FAIT ! 
AVEC JAIMES MADEIRA 

 
Du 9 au 10 Avril 2021, avec ma veste aux couleurs de l’ACF, j’ai atteint mon objectif : cuisiner durant 24h 
non-stop. Pour cette opération, je me suis installé au Mercure Centre, situé rue du Maire Kuss, face à la 
gare de Strasbourg. J’ai produit 500 menus, entrée, plat et dessert Click & collecte. 
 
Un grand merci à mes fournisseurs qui m’ont soutenu dans ce projet et qui m’ont offert toutes les 
marchandises. Les menus ont tous été vendus et l’intégralité de la recette a été reversée à une 
association caritative.  
 
J’ai voulu passer un message d'espoir et montrer ma résilience. 
 
Cuisiner 24h, non-stop, c’est montrer que je suis debout, malgré la crise qui s’installe dans la durée. 
Durant le premier confinement, j’ai mené des actions, avec discrétion. Un jour dans un lieu où je cuisinais 
bénévolement j’ai vu arriver une femme, avec un visage tuméfié.  J’ai donc choisi de verser l’intégralité 
de la recette à l’association Sentiers d’étoiles, que je soutenais avec notre regretté Emile Jung, qui aura 
la charge de sélectionner les projets pertinents.” 
 
Cette action m’a permis de lever des fonds pour financer l'équipement de trois appartements pour la mise 
à l'abris de femmes et enfants victimes de violences en cette période difficile. 
 
Le choix de cuisiner durant 24h, c’était aussi pour illustrer ce que les restaurants endurent. 
 
Tous mes remerciements également à l’école de commerce de Strasbourg pour la belle communication 
qu’ils ont fait pour la Télévision, les journaux, la radio ou les réseaux sociaux. 
 

le menu proposé : 
 

Entrée : 
Le gravlax de saumon, à la badiane et estragon, sur lit du jardin, dôme de choucroute IGP et 

vinaigrette aux noix d’Alsace. 
Plat : 

Le coq en pâte et son écrasé de pommes de terre à la truffe. 
(Ballottine de volaille fermière, cuite en basse température et grillée. Bouquet de légumes, 

mousseline de carottes, sauce au pinot noir d’Alsace. Florentin de feuilleté aux herbes. 
Dessert : 

Le mulhalbia à la fleur d’oranger. 
(Interprétation du célèbre dessert berbère, façon crème brûlée). 

 
Menu vendu 24,90 € 
 
 

Jaimes MADEIRA 
Membre Auditeur 
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FRAICHEUR DE LANGOUSTINES 
 
Par Christian REGNIER 
Membre Emérite 
 
Ingrédients : 

- 20 queues de langoustines 
- Roquette 
- Quartiers de melon 
- Segments de pamplemousse + jus 
- Segments d’orange + jus 
- Tomates 
- Huile de noisette 
- Vinaigre de framboise 
- Sauce soja Kikkoman 
- Sel 
- Piment d’Espelette 
- Gingembre en poudre 

 
-  

 
Pour 4 couverts : 
 
Assaisonner 20 queues de langoustines (5 par personne), de sel, pointe de piment d’Espelette et 
poudre de gingembre. Les sauter vivement à l’huile d’olive pendant 3 mn. 
 
Déglacer avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de framboise et d’un trait de sauce soja. Fouetter vivement 
et compléter le déglaçage par le jus d’une orange et le jus d’un pamplemousse, puis 3 cuillères à soupe 
d’huile de noisettes afin d’obtenir une vinaigrette. 
 
Décortiquer les queues de langoustines, les mariner dans la moitié de la vinaigrette. 
 
Dressage : 
Fond d’assiette garni de roquette. 
Puis tout autour, faire une rosace en alternant petits quartiers de melons, de tomates, de segments de 
pamplemousse et de segments d’orange. 
 
Au centre, sur la roquette, disposer harmonieusement les langoustines. 
 
Arroser le tout avec le restant de la vinaigrette. 
 
C’est frais pour l’été. Régalez-vous ! 
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DÉCÈS DU CHEF GUIDO GALLIA 

 

  
Le Président et les membres du Bureau de l’Académie Culinaire de France ont appris avec 
tristesse, la disparition dans ses 70 ans, de notre ami Guido GALLIA, chef réputé du Pérou et 
directeur de son école de Cuisine « Institut D’Gallia». 
 
La gastronomie péruvienne perd l’un de ses meilleurs ambassadeurs.  
 
Depuis plus de 50 ans, le chef Guido mène une carrière constante de reconnaissance de la 
contribution à la cuisine péruvienne décernée par le même gouvernement, en plus de son 
dévouement à la formation de nouveaux professionnels de la cuisine. 
 
En sa mémoire, l’Académie Culinaire de France adresse ses sincères condoléances et son 
soutien à sa famille.  

                                                                                                                                                                              

 
 Fabrice PROCHASSON 
 Président 
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DÉCÈS DE LUIS REYES BRAMBILA 

 

  
Le Président et les membres du Bureau de l’Académie Culinaire de France ont appris avec tristesse, 
la disparition le 29 Avril 2021 à Puerto Vallarta, Mexique, de notre ami journaliste Luis Reyes 
Brambila. 
 
Il laisse en héritage dans cette région, le journal Vallarta Opina qu’il créé en 1978 et qui connait un 
énorme succès. 
 
Luis était l’un de nos amis au Mexique, très attaché à la gastronomie de son pays et française. Il est 
décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de France en juillet 
2012. 
 
En sa mémoire, l’Académie Culinaire de France adresse ses sincères condoléances et son soutien à 
sa famille.  

                                                                                                                                                                      

 
 Fabrice PROCHASSON 
 Président 
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DÉCÈS DE NOTRE AMI JEAN- ERIC GUIHO 

 

  
Le Président et les membres du Bureau de l’Académie Culinaire de France ont appris avec 
tristesse,  la disparition à  l’âge de 60 ans, de notre ami de Jean-Eric GUIHO, le 2 Juin 2021.  
  
Jean-Eric, membre Auditeur de l’Académie Culinaire de France était le Directeur Général de 
la Restauration du Puy du Fou pendant de nombreuses années. 
  
Jean-Eric repose au Funérarium SOULARD, 15 Rue Eugène CHARRIER, au BOUPERE. Visites 
possibles à partir de cet après-midi. 
  
La cérémonie religieuse sera célébrée SAMEDI 5 JUIN 2021 à 10 H 30 en l’église du BOUPERE.  
  
En sa mémoire, l’Académie Culinaire de France adresse ses sincères condoléances et son 
soutien à sa famille.  

                                                                                                                                                                          

 
 Fabrice PROCHASSON 
 Président 
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DECES DU CHEF PHILIPPE DA SILVA 

 

  
 

Le Président et les membres du Bureau de l’Académie Culinaire de France ont appris avec 
tristesse, la disparition à 67 ans, de notre ami Philippe DA SILVA, Chef étoilé de « l’Hôtellerie 
Les Gorges de Pennafort ». 
 
La gastronomie française perd l’un de ses meilleurs ambassadeurs.  
 
Depuis près de 27 ans, il tenait d'une main de maître l'hostellerie des Gorges de Pennafort à 
Callas dans le Var. Une auberge de renom avec laquelle il obtient une étoile décernée par le 
Guide Michelin en 1996 et qu'il avait su conserver. 
 
En sa mémoire, l’Académie Culinaire de France adresse ses sincères condoléances et son 
soutien à son épouse et à sa famille.  

                                                                                                                                                                              

 
 Fabrice PROCHASSON 
 Président 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES ADMISSIONS  
28 AVRIL 2021 

 
Etaient présents :  
Messieurs Bernard VAUSSION, Rapporteur, 
Fabrice PROCHASSON, Gérard DUPONT, Jean Marc EVRARD,  
 
Excusés : 
Messieurs BERTHIER, BOR, GUIGUENO, JASNOT, JEGU, LE FAOU, LEGAY, MARGUIN, 
MASDEVALL, MERCEREAU, MILLET, REGNIER, RIPPA, SABINE, THOLONIAT 
 
Les membres de la commission et du bureau se sont réunis le Mercredi 28 Avril en zoom et en présenciel. 
 
Après présentation par Bernard Vaussion, rapporteur de cette commission et l’étude des dossiers 
d’admission, ont été admis :  
 
 
Membres AUDITEURS : 

 
AMARI Fabrice F. PROCHASSON 
Chef Exécutif et Corporate ENODIS PH. ASTRUC 
AQUISTAPACE Jérémy F. PROCHASSON 
Chef du Restaurant « La Table de Cyrille » - (25) D. PASQUIER 
BAILLY José O. DARDE 
Chef « Les Roches Rouges » (83) G. BIANCHERI 
CRIBIER Franck JP. CLEMENT 
Conseiller culinaire indépendant (72) E. JEGU 
FOUQUOIRE Angie B. VAUSSION  
Chef Exécutif « La Table d’Hugo Desnoyer » (75) R. SOUID 
GAUTHIER François G. DUPONT 
Chef « Le Cabestan » (85) JM. FRAMERY/J. JACQUET 

GUEDJ Michael F. PROCHASSON 
Chef et formateur en hôtellerie restauration (33) JM. MOMPACH 
GUICHET Jean Sébastien O. DARDE 
Chef Restaurant « La Taverne Rezé » - (44) S. CAILLETEAU 
LAQUIEZE Xavier F. PROCHASSON 
Professeur Génie Culinaire Lycée hôtelier (13) JM. MOMPACH 
MORN Sokhoeun F. PROCHASSON 
Cheffe Pâtissière Ecole du Bayon – Cambodge B. VAUSSION 
SCHAEFER Yannick F. PROCHASSON 
Chef « La Corderie Royale » hôtel Mercure (17) M. LESOILLE 

 
 
La séance est levée à 16h30 
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CR REUNION MENSUELLE DU 11 JUIN 2021 
INSTITUT CULINAIRE DE PARIS - BONDUELLE  

 

                                                              
Bonduelle food service bouscule les codes et révolutionne le végétal ! 
Le 11 juin dernier à l’Institut culinaire de Paris en présentant le service Greenology « L’art et la manière 
de passer au végétal » à destination des chefs, nous avons abordé les sujets suivants : 
 

Comprendre 
les attentes  

des convives 

Construire  
des plats rassasiants  

et équilibrés 

Renouveler l’envie et 
le plaisir  

par un carnet 
tendances 

Envoyer, 
Pratique  

et applications 
culinaires ! 

 
Nous avons partagé et échangé autour de recettes végétales avec une partie des membres de l’Académie 
Culinaire de France en présentiel et l’autre partie en visio-conférence. Un beau moment d’inspiration ! 

                        

Dans la restauration, le végétal est encore trop souvent absent des menus…  

Bonduelle Food Service, s’est donné une mission : partir à la conquête des restaurants et changer le 
regard des chefs sur les légumes.  objectif : que les légumes, et plus largement le végétal, trouvent leur 
place au cœur des assiettes et soient davantage visibles dans les menus. 

Pour réussir cette mission, un programme inédit, « Le végétal qui envoie ! ». 

Bonduelle Food Service a essayé de comprendre comment les légumes étaient utilisés en cuisine, en 
observant les habitudes des chefs de sept pays européens. Puis ils ont imaginé, à partir de ces 
observations, des « rôles » pour les légumes. 7 rôles en restauration commerciale : accompagner, 
composer votre plat, faire voyager, ambiancer, la vitalité, cuisine authentique et sublimer. Et 7 rôles en 
restauration collective : cuisiner simple et bon, réussir son entrée, cultiver notre terroir, booster, éduquer 
les papilles, animer, épater. Nous avons finalement réorganisé toute la gamme en fonction de ces 
usages pour inspirer les chefs et leur donner de nouvelles idées. 

Accessible depuis leur site, Greenologie propose des tutos, des recettes, des inspirations, des conseils, 
et même un service sur-mesure grâce à ses conseillers culinaires. Pour donner envie aux restaurateurs 
l’envie de continuer à tester et partager de nouvelles manières de cuisiner le légume. 

Luc FONTAINE 
Directeur du pôle expertise culinaire végétale 
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Guy Legay, Jérôme Léniaud, Yvan Raphanel, Fabrice prochasson, 
Gérard Dupont, Fabrice Corbonnois  et Luc Fontaine 

 

 

 
 

 
Jérôme Léniaud 
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DINER VULNERATI 2021 
 
Dans le cadre de la journée nationale des blessés (JNBAT), l'armée de Terre a décidé d'organiser le 15 
juin un événement caritatif à Paris au travers d’un dîner de prestige et d’une vente aux enchères de 
grands crus. 

 
Cette première édition du dîner Vulnerati s’est tenue le mardi 15 juin à l’Hôtel national des Invalides dans 
les jardins et salons du Gouverneur militaire de Paris, dont l’une des missions est la solidarité des armées 
à l’égard de leurs blessés et des familles endeuillées. La vocation de l’Hôtel national des Invalides, qui 
prend en charge des officiers et soldats blessés depuis sa création par Louis XIV, en fait un lieu 
emblématique pour le déroulement de l’évènement. L’hôpital militaire des Invalides est composé 
aujourd’hui d’un centre dédié à l'accueil de pensionnaires, un centre médico-chirurgical et un centre 
d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés.  
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Plusieurs blessés de guerre ont témoigné de leur expérience lors du repas. Rythmée par une vente aux 
enchères, cette réception a permis de récolter 163 683 euros de dons remis en mains propres par le 
général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre au général de corps d’armée 2S 
Eric Margail, président de l’association Terre Fraternité. La société civile a ainsi montré son soutien aux 
militaires blessés tout en concourant à les aider dans leur reconstruction et réinsertion.  
 
Cet événement est conçu et organisé avec le concours bénévole de nombreux acteurs : 
 

 du personnel de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne. 
 
 une « Team France », composée de 8 grands chefs étoilés et/ou meilleurs ouvriers de France, qui 

sera aux fourneaux pour élaborer un dîner gastronomique, accompagné des meilleurs vins de nos 
régions :  Thierry Marx, Guillaume Gomez, Fabrice Prochasson, Franck Putelat, Pierre Hermé, 
Sylvestre Wahid et David Biraud, Vice-meilleur Sommelier du monde 2016. 

 
 les services d’un commissaire-priseur reconnu et des plus prestigieux services de vente aux 

enchères on-line français. 
 

  d'entreprises et de particuliers généreux et convaincus de l'utilité de cette noble cause nationale. 
Les fonds collectés seront intégralement versés à l'association Terre Fraternité. 

 
 
 

 
Guillaume Gomez, Thierry Marx et Fabrice Prochasson 

 

 
 

 
La team France avec les 3 bléssés de guerre 

 

 
La brigade de salle d’Emmanuel Fournis et la team France 
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Sylvestre Wahid, Fabrice Prochasson, Julien Dubois, Guillaume Gomez, Gérard Cagna et Thierry Marx 

 

 
 
 

 

 
Le Général d’Armée Thierry Burkhard, Fabrice Prochasson et Thierry Marx 
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JOURNEE ANTENNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE - NORMANDIE 
26 JUIN 2021 - Mazerolles 

 
La journée du samedi 26 juin 2021 à Mazerolles pour la réunion de l’Antenne Bretagne - Pays de Loire – 
Normandie a été une vraie réussite. Nous avons passé un excellent Weekend ! 
De la mise en place la veille, en passant par la réunion organisée par Olivier DARDÉ, la cérémonie de 
remise des médailles et diplômes jusqu’à la partie de pétanque du samedi soir à minuit, tous les 
acteurs(trices) et participant(e)s ont été à la hauteur de l’évènement. La pluie prévue par la météo, nous 
a épargné et nous avons pu tenir tout le programme prévu dans la journée, sans aucune contrainte 
majeure liée au climat.  
 
Un très grand merci aux Partenaires qui nous ont suivi sur ce bel événement : 
 

- CIDRERIE NICOL – CIDREDIE DU RHUYS : Joseph LE NORCY 
- DOMAINE DE MAZEROLLES : Pierre HOFLACK 
- LE BŒUF WAGYU – Emmanuel RIALLAND 
- LES LEGUES DE LAURENT BERRURIER  
- RESEAU LE SAINT – FRUIDIS : Mathilde 
- PRES DE CHEZ VOUS – TALENSAC.TV : Eric FAUGUET 
- APPRENTIS D’AUTEUIL – LPP HOTELIER DANIEL BROTTIER : Sébastien VILAÇA 
- NESTLE WATERS : Pierre DELGAROFALO 
- BONDUELLE : Luc FONTAINE 
- BRAGARD : Ariane AIT MOHKADI, Charlotte LAURENT 
- NESPRESSO : Gilles BELLE 
- COUP DE PATES : Laurent CLEMENT – Bertrand ORSINET 
- BRIDOR : Blandine DAUGENET – Amélie LOUAPRE- Clémence LEBRUN 
- CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATE : Emmanuel EXTER 
- CHAMPAGNE ABELE 1757 : Lauriane DARBON 
- ROUGIE : Audrey HURBAIN 
- POIRON/DABIN : Jean Michel et Laurent POIRON 
- DIPSA / LES ARTCUTIERS : Sébastien CARABEUF 
- TERGA GASTRONOMIE : Yasmine LAMPE 

 
Je souligne, la présence de 4 jeunes du Lycée Hôtelier Daniel Brottier de terminale Bac Pro cuisine qui 
ont suivis les conseils et les consignes des chefs chargés du repas : Stéphane DEBRACQUE, Alain 
CADDY, Bertrand et Sylvain PHILIPPE (jeune compagnon du Devoir Uni et du Tour de France).  
 
A L’ORDRE DU JOUR DE CETTE JOURNEE 
9h00 – 9h30   Accueil des membres de l’Antenne Bretagne – Pays de Loire 
9h30 – 11h30  Présentation des Activités de l’antenne régionale par Olivier DARDE 
11h15- 12h00  Présentation de l’actualité ACF par le Président Fabrice PROCHASSON 
12H00   Remises de médailles 
12h00 – 14h00  Garden Party avec les Partenaires ACF et locaux 
14h15 – 15h00  Visite de l’élevage de Bœuf Wagyu d’Emmanuel RIALLAND 
16h00 – 19h30  Activités autour du Marais de Mazerolles  
20h00 – 23h00  Barbecue de clôture (23h00 couvre-feu) 
 

Sébastien VILAÇA 
Membre Auditeur 
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Emmanuel Rialland 

 

  
 
 

 
Olivier Dardé 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

ANTENNE BRETAGNE/PAYS DE LOIRE/NORMANDIE 
DU 26 JUIN 2021 -SITE DE MAZEROLLES 

 
Académiciens présents : 
François Xavier BEE, Franck CRIBIER, Olivier DARDÉ, Yvon GARNIER, Éric JÉGU, 
Jacques HENRIO, Hubert HOUZET, Joseph LE NORCY, Florian MICHEL, Charles 
PELTIER, Fabrice PROCHASSON, Fabrice VERNIER, Sébastien VILAÇA. 
 
Excusés : 
Simon CAILLETEAU, Jean-Camille GOBET, Fabrice LE BRET, Jean-Sébastien GUICHET, 
Éric CHISVERT, Emmanuel MARIE, José BAILLY, Benjamin MICHELI, Stéphane LAYANI 
 
Au regard de la météo annoncée en cette journée du samedi 26 juin 2021, Emmanuel 
RIALLAND a réussi à nous mettre dans un confort au Club-House du club équestre des plaines 
de Mazerolles pour nous permettre de réaliser cette assemblée de l’Antenne Bretagne – Pays de 
Loire – Normandie en présence de notre Président National, Fabrice PROCHASSON, de Yvon 
GARNIER, membre Emérite, le tout sous l’égide de notre responsable Olivier DARDÉ. 
 
1- Mot de bienvenue du Président National 
 
Fabrice Prochasson a profité de l’ouverture de l’assemblée pour rappeler brièvement les 
fondamentaux de l’Académie Culinaire de France et ses engagements. Cette dernière est l’une 
des deux seules associations culinaires possédant une tutelle ministérielle. Le Président a insisté 
sur la nécessité de garder un esprit ouvert et respectueux entre les différents Académiciens 
prouvant la qualité bien fondée face à nos partenaires extérieurs. À l’avenir, les futurs adhérents 
devront signer une charte correspondant aux valeurs de notre académie. Autre révolution : 
l’ouverture et l’accessibilité aux femmes au sein de notre Académie Culinaire de France, preuve 
de son évolution par rapport aux sujets d’actualité. 
 
La création d’une chaîne de télévision de l’Académie Culinaire de France est en cours de 
construction afin de répondre aux nouvelles technologies mais aussi à l’utilisation de nouveaux 
canaux de communication. 
 
2- Mot de Bienvenue du Responsable Antenne Régional 
 
Olivier DARDÉ remercie le Président National de sa présence, salue notre membre émérite et 
tous les académiciens présents pour l’évènement puis excuse les absents. Il demande à chacun 
de se présenter brièvement et de s’exprimer sur ses attentes personnelles au sein de l’Académie. 
 
3- Tour de Table 
 
Les présentations ont été nécessaires la plupart des personnes ne se connaissant que 
virtuellement ce qui a permis un rapprochement direct. Cet échange a également fait ressortir 
des ressentiments mais surtout une volonté unanime de dynamisme fédéré par le Responsable 
de l’Antenne Régionale en partage avec le Président National. Il a été proposé de faire un 
recensement auprès des adhérents sur leur vision de l’ACF de demain, leurs envies et leurs 
attentes, leurs projets. 
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L’idée est de fédérer et d’avoir toujours plus d’adhérents présents aux actions menées et de 
développer encore davantage l’image de l’Académie Culinaire de France. 
Trois des nouveaux Académiciens de l’Antenne présents ont pu développer leur fierté d’avoir 
été parrainé pour œuvrer sous cette bannière. 
 
4- Activités de l’Antenne en 2020 et en 2021 
 
Olivier DARDÉ a listé toutes les activités de l’Antenne, qu’elles soient individuelles ou 
collectives, l’important étant avec ces interventions que le drapeau de l’Académie Culinaire de 
France brille et fasse avancer notamment nos futures générations. Il y a eu des interventions de 
solidarité pendant les périodes de confinement, la semaine du goût, l’accompagnement de 
Sylvain PHILIPPE lors de sa taille pour devenir Compagnon du Tour de France et des Devoirs 
Unis, ou encore sur la participation en tant que jury aux examens de l’Éducation Nationale. 
 
5- Réflexions sur une future organisation de notre Antenne : 
 

a) Première question :  
Bretagne /Pays de Loire/ Normandie ou simplement Bretagne / Pays de Loire 
Olivier DARDÉ a demandé à chaque personne présente son avis sur l’intérêt d’avoir 
une antenne sur une aussi grande partie du territoire français. Chacun pouvant 
s’exprimer librement, le sentiment de grand éloignement est ressorti de l’ensemble de 
la discussion. En effet il paraît difficile de trouver une réelle cohésion de travail et une 
implication pour les académiciens par la simple faute de l’écart géographique important 
entre les régions. 
Rappel : Bretagne / Pays de Loire = 73 académiciens et Normandie = 41 
académiciens 
Le Président National a rappelé les statuts de l’Académie et a demandé à Olivier 
DARDÉ d’en faire part au cours de la réunion des membres Titulaires et Emérites qui 
aura lieu dans les prochaines semaines. Changer les statuts demande une réflexion plus 
large, le Président National reste ouvert à la proposition qui émane de l’ensemble de 
membres présents. 
 

b) Fonctionnement de l’Antenne Régionale Bretagne/ Pays de Loire / Normandie 
L’Antenne a besoin de dynamisme, de jeunesse aussi pour essayer de produire un travail 
concret et établir des liens pérennes entre chacun des membres. Il a été défini une 
nouvelle organisation de l’antenne dont voici sa nouvelle structure : 

 
Antenne Bretagne / Pays de Loire / Normandie 

Responsable de l’Antenne : Olivier DARDÉ 
Trésorier national : Éric JÉGU 
Secrétaire : Sébastien VILAÇA 

Référents départementaux 

Côte d’Armor (22) Éric JÉGU Finistère (29) Florian MICHEL 

Ille-et-Vilaine (35) Fabrice LE BRET Loire-Atlantique (44) Simon CAILLETEAU 

Maine-et-Loire (49) François Xavier BEE Morbihan (56) Fabrice VERNIER 

Vendée (85) Charles PELTIER Sarthe (72) Franck CRIBIER 
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Olivier Dardé, le président, Yvon Garnier et Stéphane Debracque 
 

 
Notre Partenaire  Miguel Dubost

 
Les finalistes du concours de pétanque
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c) Olivier DARDÉ a émis son idée générale sur le rôle et attentes de ces référents : 
 

 Représenter notre institution localement. 
 Recrutement de nouveaux membres. 
 Représentation dans les concours sur la cuisine, jury, organisation. 
 Représentation sur les acteurs économiques et institutionnels. 
 Trouver des partenaires locaux. 
 Partenariats avec les centres de formations. 
 Intégrer des associations culinaires. 
 Échanger et soutenir les membres de notre ACF localement. 
 Remonter les informations au responsable de l’antenne. En Amont, validation des 
contenus et communications avec lui. 
 Création de recette Régionale 

 
d) Autres organisations proposées pour souder les membres de l’Antenne et animer celle -

ci : 
 
 Une confcall par mois avec les référents et les membres de l’Antenne. 
 Deux réunions par an en présentiel de l’Antenne. 
 La mise en place ponctuelle de commissions pour porter les nouvelles actions ou projets. 
 

  
6- L’implication de l’Antenne Académie Culinaire de France au Salon Serbotel de 
Nantes du 18/10/2021. 
 
 La Matinée sur la Cuisine écoresponsable 
 
François-Xavier BEE et Éric CHISVERT doivent présenter à Olivier DARDÉ, un projet 
complet de cette intervention contenant les thèmes approchés, les interventions techniques, les 
invités, celle-ci durant 2 heures et précédant le concours culinaire sera animée par Éric 
FAUGUET, journaliste TV Nantes et partenaire de l’Académie Culinaire de France 
(prèsdechezvoustv.com). 
 
 Le Trophée Cook’n Cœur  
 
L’organisation tant avec les partenaires qu’avec les candidats se met en place, chacun des 
membres étant missionné pour tel ou tel travail préparatoire en coordination avec le responsable 
de l’Antenne. 
Pour cette action, un rappel est fait aux référents départementaux de communiquer la taille des 
vestes des candidats ainsi que celle de leur coach ainsi que les logos des entreprises. 
Le Président National Fabrice PROCHASSON demande au Responsable d’Antenne Olivier 
DARDÉ de lui faire une proposition pour désigner les membres de chaque jury, il souhaite la 
présence de plusieurs membres régionaux dans ceux-ci. 
 
Fin de la réunion sur ce site, la météo a été clémente, nous rejoignons le domaine de Mazerolles 
pour la mise à l’honneur de quelques personnes. 
 
Sur le site de Mazerolles Pierre HOFLACK et Jean Gilles RIALLAND, nous reçoivent et 
nous passerons entre les gouttes toute la journée.  
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Bertrand Orsinet, Alain Caddy et Fabrce Prochasson 

 
 
 

 
Eric Jegu, Florian Michel et Joseph Le Norcy 

 
 
 

 
Les mains de notre calligraphe officiel : Yvan Raphanel 

 
 
 
 

 
Sébastien Vilaça, Jacques Henrio et François Xavier Bee 

 
 
 

 
Remise du diplôme à Eric Fauguet 
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7- Mise à l’Honneur  
 
Le Président National a choisi également cette date pour honorer : 
 

- Des Académiciens : 
 
Florian MICHEL, Fabrice LE BRET et Fabrice VERNIER : diplôme et médaille 
d’honneur de l’Académie pour leurs actions auprès des soignants pendant cette 
période de Covid.  Pendant plus de 3 mois, deux à trois fois par semaine, ils ont livré 
des douceurs dans les hôpitaux, la caserne des pompiers, la base de la sécurité civile 
etc… Félicitations à eux ! 

 
- Les autres récipiendaires : 

 
* Jean Michel POIRON-DABIN : médaille de l’Académie et diplôme pour son 
partenariat autour de son fameux vin provenant du Berligou, ce vin préféré de notre 
Anne de Bretagne. Jean Michel est toujours présent, sa convivialité est légendaire, son 
vin offre des saveurs exceptionnelles à chaque action. 
 
* Éric FAUGUET : médaille de l’Académie et diplôme pour ce passionné de 
gastronomie qui n’hésite pas à mettre en avant par le biais de la chaine TV Nantes – 
www.cestpresdechezvoustv.com : producteurs et tous les acteurs de la gastronomie. Il 
est président de « Tous à Table » et auteur de plusieurs ouvrages littéraires. 
 
* Emmanuel RIALLAND : médaille de l’Académie et diplôme, Manu comme tout 
le monde l’appelle, est cet homme qui par passion à créer, avec Pierre HOFLACK cet 
élevage de bœuf Wagyu, c’est surtout un garçon d’une chaleur humaine, un exemple 
d’humilité. 

 
 
8- Fin de cérémonie 
 
La cérémonie avec quelques mots de notre Ami et exemple Yvon GARNIER, se termine. 
Olivier DARDÉ lève la séance et propose à tout le monde Académiciens et Partenaires de 
prendre le verre de l’amitié. 
Un buffet-grillades préparé sous la houlette de Stéphane DEBRACQUE fut servi avec la 
participation de quatre élèves de Sébastien VILAÇA du Lycée Daniel Brottier de la 
Fondation Apprentis d’Auteuil à Bouguenais (44), enfin la journée se termine par une partie 
de pêche pour certains et visite de l’élevage pour d’autres mais aussi une partie de pétanque 
mémorable en fin de soirée. 
Remerciements particuliers à Stéphane DEBRACQUE, Bertrand ORSINET, Alain 
CADDY, Sylvain PHILIPPE pour la préparation de la Garden Party et à tous les participants 
pour la mise en place la veille. 
 
 

Olivier DARDÉ 
Membre Titulaire 

Responsable Antenne Bretagne-Pays de Loire/Normandie 
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L’INSIGNE DE L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE 
 
L’insigne porté par les membres de l’Académie Culinaire de France est ainsi conçu : 
Un médaillon central de deux centimètres représente le portrait gravé en relief d’Antonin CAREME, le rénovateur de 
la Cuisine au début du XIXème siècle. 
 
Ce portrait est ceint d’un liseré circulaire gravé des mots : Académie Culinaire de France. 
De ce liseré qui leur sert de base, partent seize pointes disposées en étoile, de 15 mm de longueur et reliées à mi-
hauteur entre-elles par une couronne de laurier. L’insigne a cinq centimètre de pointe à pointe. 
 
Il a une signification culinaire attribuée à chacune de ses branches. Elles représentent les services que stipulait Antonin 
CAREME, confirmés par Philéas GILBERT au XXème siècle, nécessaire à la bonne marche d’une grande cuisine à 
brigade complète. 
 
Ces services sont les suivants : 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
FIN  2021 

 
 
 
6 septembre Réunion de Bureau à Lyon 
 
11 Septembre Journée du Savoir-Faire – Campus des Cordeliers – Paris 
 9h-12h 
 
11 Septembre Intronisations – Campus des Cordeliers - Paris + Cocktail 
 14h30 – 19h30 
 
2 Octobre  Journée Régionale Antenne Ile de France  

Garden party autour de notre Partenaire les « Artcutiers »  
 Neuville sur Oise chez Laurent Berrurier 
 
4 Octobre Trophée Kikkoman - Ferrandi 
 
11 Octobre  Intronisations - Délégation du Japon (à confirmer) 
 
17/20 Octobre Serbotel 
 
18 Octobre Cook & Coeur (sur Serbotel)  
 
4 Novembre Réunion mensuelle 
 
15 Novembre Trophée National à Ferrandi 
 
Décembre Réunion mensuelle + Diner ou déjeuner sur les Bateau  
 Parisiens  
 
Décembre Grand Prix Spirit 
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CHANGEMENT D’ORGANISATION INTERNE CHEZ NESTLE PROFESSIONNEL® 
 
Depuis janvier 2021, Lucas Tozatto remplace Olivier Quinaut en tant que responsable des partenariats 
entre la marque CHEF® et les différentes associations de Chefs en France. Olivier Quinaut, ancien 
responsable de l’expertise culinaire et des relations avec les Chefs, les partenariats et les concours 
depuis 2010, est désormais Responsable de Région Grand Sud Restauration Professionnelle depuis la 
fin de l’année dernière. Nous le remercions grandement pour sa contribution au développement des 
gammes premium CHEF® et pour la qualité des partenariats qu’il a su développer autour de la marque 
CHEF®. 
 
Lucas Tozatto, son successeur, a étudié à l’École supérieure de Cuisine Française Ferrandi à Paris, suite 
à son arrivée en France en 2006. Passionné de cuisine, il a ensuite travaillé dans différents 
établissements de la restauration commerciale à Paris : Antoine, Il Vino et Goust, ayant tous une étoile 
au guide Michelin. Arrivé chez Nestlé Professional® en juin 2017, Lucas Tozatto est devenu Responsable 
de l’Expertise Culinaire en août 2019. 
 
Nestlé a demandé à Gilbert Radix, doté d’une longue expérience dans le milieu Culinaire, qui a été aux 
côtés d’Olivier Quinaut durant ces dix ans, d’accompagner Lucas Tozatto dans le développement des 
partenariats et concours culinaires. 
 
Contacts : Lucas Tozatto - lucas.tozatto@fr.nestle.com (06 85 30 63 55) et Gilbert Radix -
gradixnpconsult@orange.fr (06 07 58 29 95) 

 

 
Lucas Tozatto, Olivier Quinaut et Gilbert Radix 
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LA CONFRONTATION                                                      
POEME 
 
 
 
ENTRE    MODERNE ET ANCIEN.  PERMANENTE EST LA COMPETITION 

ENTRE   CES DEUX IDENTITES REGNE UNE VERITABLE OPPOSITION 

LE MODERNE   SERA SANS   DOUTE EN TERME D’EXCENTRICITE 

L’ANCIEN PLUS RESERVE RESTERA DANS UNE SEREINE   AUTHENTICITE 

CES ANTAGONISMES SERONT PLUS ACCENTUES DANS LE DOMAINE CULINAIRE 

SANS DOUTE EN RAISON DE L ETENDUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

LE MODERNE ACCEDE   PLUS FACILEMENT AUX TECHNIQUE FUTURISTES 

L’ANCIEN RESTE ATTACHE AU TERROIR ET AUX   TRADITIONS PLUS REALISTES 

VICTIME DE LA MONDIALISATION LE PREMIER RECHERCHE LA NOUVEAUTE 

ALORS QUE LE SECOND SERA DAVANTAGE   DANS LA SOBRIETE 

LE MODERNE MOTIVE PAR DE CULINAIRES EXPLORATIONS   ATTRACTIVES 

L’ANCIEN    REFUSANT   TOUTES ELUCUBRATIONS D HERESIES GUSTATIVES 

LAISSONS AUX CHOSES LE GOUT DE CE QU’ELLES SONT 

CETTE MAXIME DE BON SENS DONNE ICI TOUTE SA RAISON 

LA CUISINE SERA TOUJOURS EN   PERPETUELLLE MUTATION 

ALORS COMMENT DEPARTAGER SANS HEURTER CES DEUX OPPOSITIONS 

UNE SAGE ACCEPTATION RECIPROQUE DE CES   DEUX   IDENTITES 

VOIE DE CONCORDE QUI LAISSE GRANDE PLACE A LA DIVERSITE 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
LE PROGRES NAIT DE LA DIVERSITE DES CULTURES ET L’AFFIRMATION DES 
PERSONNALITES 
(MAXIME) 
 
 

YVON GARNIER   
  MEMBRE EMERITE 

ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE  
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RENOUVELLEMENT DE L’ANNUAIRE DES MEMBRES ACF 
2022-2023 

 
DERNIER RAPPEL 

 
Merci de nous retourner votre fiche mise à jour avant le 15 septembre 2021 
 
NOM : ………………………………….            Prénom : …………………………………… 
 
Année d’entrée à l’Académie Culinaire de France         : …………………………………….. 
 
      AUDITEUR                         ASSOCIE                  TITULAIRE                          EMERITE  
 
 
      COORDONNEES PROFESSIONNELLES : 
Sté ou Restaurant : ……………………………………………………………………………... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………. ………………………………………………………… 
Tél : …………………………………….…… Portable : ……………………………..……….  
e.mail : ………………………………………………….……………………………………… 
 
      COORDONNEES PERSONNELLES : 
Adresse …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………… …………………………………………… …. 
 
Tél : …………………………………….…… Portable : ……………………………..……….. 
e.mail : ………………………………………………….……………………………………… 
 
 
DECORATIONS NATIONALES : 
- ………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………… 
 
MOF :  Catégorie : ……………………………………….. Année …………………………… 
 
RGPD : 
Autorisez-vous la transmission de vos coordonnées à nos Partenaires de l’Académie Culinaire 
de France :                                    OUI                     NON  

 
 
Ne pas tenir compte de ce formulaire si vous nous l’avez déjà fait parvenir 
 
PHOTO : 
 
Pour le site internet, nous faire parvenir une photo de vous en veste ACF (si possible ou blanche) 
et insigne en HD à : ac@academieculinairedefrance.fr 
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FERMETURE DE  L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE 
POUR CONGES D’ETE 

 
DU 14 JUILLET AU 20 AOUT 2021 

 
 

 
 

UNE PERMANENCE SERA ASSUREE DE 9H A 12H : 
 
 

- LE 21 JUILLET 
 

- LE 4 AOUT 
 

- LE 18 AOUT 
 

Réouverture des bureaux le lundi 23 Août 2021 
 
Nous restons joignables sur le mail : 
 

ac@academieculinairedefrance.fr 
 

fabrice.prochasson@academieculinairedefrance.fr 
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