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DITORIAL 
 

 
 
 

Bonjour à tous les Académiciens et à nos Partenaires.  
 
2019 sera une année d’actions, de construction et d’innovation pour l’Académie Culinaire de France. 
 
Je tiens déjà à vous remercier tous de votre confiance et à nos 80 membres Titulaires et Emérites 
pour m’avoir élu pour une nouvelle présidence de 4 ans. Merci également aux nouveaux membres 
du Bureau qui m’ont accompagné dans ce challenge. 
 
Je compte sur leur présence et surtout sur des actions concrètes pour continuer le travail commencé 
depuis 4 ans et en premier lieu, refaire un site internet performant. 
 
Mettre en avant nos membres Auditeurs et Associés dans de nouvelles missions avec la création 
d’une nouvelle Commission pour qu’ils participent aussi à la vie de l’Académie et qu’ils apportent 
leur expérience et leurs idées. 
 
Nous avons reçu 7 délégations ou antennes internationales à Paris pour le Trophée Passion 
International.  L’attente de leur part est aussi de continuer à améliorer l’image de notre association 
et de construire avec nous son histoire. 
Je remercie d’ailleurs de nouveau les partenaires de ce Trophée et plus particulièrement Olivier 
Metzger, Antoine Boucomont, Stéphane Layani -Rungis, Bruno De Monte – Ferrandi Paris, Thierry 
Charrier et Laurent Huchet du Ministère des Affaires Etrangères et les 3 Présidents : Michel Roth, 
Kei Kobayashi et Andrée Rosier pour leur présence et leur soutien à l’Académie Culinaire de France. 
 
Les USA vont élire bientôt un nouveau Président Délégué, qui sera en charge de continuer l’excellent 
travail de Jean Louis Gérin et de son bureau. 
 
Nos Trophée culinaires sont reconnus par les Académiciens, par les médias et par les télévisions. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
 
Merci à Laurent Drunat de nous avoir apporté de la jeunesse avec la création du Trophée d’Ulis 
réservé aux cuisiniers handicapés cognitifs. 
 
Nous aurons bientôt le Trophée National de Cuisine et Pâtisserie en octobre 2019 avec la volonté 
d’apporter de l’excellence. 
 
Je vous remercie tous de votre confiance et de votre écoute. Rendez-vous prochainement pour les 
intronisations des nouveaux membres 2019. 
 
 
 
 
 
 

Fabrice PROCHASSON 
Président ACF  

Meilleur Ouvrier de France 1996  
Chevalier de la Légion d’Honneur  

 
 

E
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REUNION MENSUELLE DU 3 JANVIER 2019 

Galette des Rois 
 
 
Etaient présents :  
Messieurs, AGASSE, ALIX, ASTRUC, BERRURIER, BERTRAND, BOUDET, CAGNA, CHANROUX, 
CHEMINEAU, CHEVREUIL, CLEMENT, CREVEUX, DEBRACQUE, DUCROUX, DUPONT, 
EVRARD,MICHEL, FRAMERY, GAUTIER, GENDRON, GIRON, GONDRY, GREMY, JASNOT, LEGAY, 
LOZAC’H, MALITOURNE, MARGERY, MASDEVALL, MERCEREAU, MIECAZE, MILLET, PASQUET, 
PRALONG, PROCHASSON, RADIX, RAPHANEL, ROBERT, SALOMON, TABOURDIAU, THIVET, 
TRANCHANT, VAUSSION, VIAENE, VERNIER,  
 
Excusés :  
Messieurs ACKERMANN, ANRACT, ASFAUX, BARBE, BEAUDOIN, BERTHIER, BESSON, 
BLANCHET, BOR, BUSCAYLET, COURTAUT, CRE, DAGUIN, DELFONTAINE, GARNIER, GOMEZ, 
GRANGE, GUILMAULT, HORCHOLLE, JEGU, JESSIN, JOBIN, LAMOUREUX, LECLOU, MADALA, 
MAGRI, MARKO, KIM THEVES, PERSON, POTTIER, QUINAULT, REAL D, ROUX, SABINE, SALE, 
SOIBINET, TETEDOIE, TIREL, VEYSSIERE,   
 
La séance est ouverte à 15h30 par le Président Fabrice PROCHASSON. 
 
Il présente  ses vœux à la nombreuse assemblée, donne  les dernières nouvelles de l’Académie 
Culinaire de France et annonce le calendrier des manifestations prévues au cours de l’année (voir à la 
fin du bulletin). 
 
 

DISCOURS DE VŒUX DU PRESIDENT PROCHASSON 
 

Chers Présidents, Chers partenaires, Chers 
invités, Chers Académiciens,  
 
Il est de coutume de prononcer lors de la 
première réunion mensuelle, les vœux du 
Présidents de l’Académie Culinaire de France. 
 
Je commencerai d’abord, par vous remercier de 
votre présence et de respecter nos valeurs 
Académiques. 
 
J’ai l’honneur de vous souhaiter mes meilleurs 
vœux  pour cette nouvelle année 2019, avec  
surtout ma bienveillance pour que vous receviez 
pour vous, votre famille et vos proches, le 
meilleur à venir pour ces 365 jours, avec de la 
prospérité, de la paix dans le monde et dans les 
religions, pour rétablir une vie joyeuse, remplie de 
partage, d’amitiés, de fraternités, et de 
rencontres ! 
 

Mais le plus important sera la santé pour que 
vous réalisiez tous vos rêves !!! 
 
L’année 2018 a été une année difficile, même si 
l’économie Françaises avait fait un peu de 
croissance jusqu’en novembre, mais l’arrivée des 
gilets jaunes en décembre a clairement freiné  la 
consommation sur Paris et en province. 
La France et l’Europe ont retrouvé tout de même  
une croissance à plus de 1 % en 2018. 
  
Nous avons donc, tous, un devoir de solidarité, 
nous hommes de la gastronomie, pour continuer 
à respecter nos valeurs, travailler mieux 
l’ingrédient, travailler mieux avec nos équipes, 
garder la tradition du gout, de la cuisine, de la 
boulangerie, de la charcuterie, des métiers de 
traiteurs, de la glace, des bistrots, fromagers et 
autres. Notre Académie est l’ambassadrice 
des  hommes de l’Art, de vous tous chers 
Académiciens, préserver les devoirs de la 
gastronomie, de garder ces valeurs de la 

 



 

5 
 

tradition, magnifier la cuisine comme une 
science, comme le voulait notre maitre  
Fondateur Joseph Favre. 
 
La table est un lieu qui rassure le peuple, les 
clients ; vos clients, vos enfants votre famille, 
nous avons donc tous un rôle sociétal. 
 
Notre Académie sur 2018 a beaucoup travaillé 
pour refondre nos actions, et dynamiser notre 
visibilité à Paris comme en Province, et aussi 
dans nos antennes internationales. 
 
Pour commencer, notre  session d’intronisation  
au Cordon Bleu, puis chez notre partenaire Le 
Marais de Mazerolle, ces  deux événements 
majeurs pour plus de 75 nouveaux membres, et 
nos membres partenaires qui entrent dans notre 
Académie.  
 
Le Trophée Bernard Loiseau à Nice avec Marcel 
Lesoille, c’est la transmission du savoir-faire, 
mettre les jeunes en avant, les encadrer, les 
lancer dans la haute cuisine, utiliser nos 
Académiciens  jeunes ou moins jeunes dans 
l’organisation, les jurys, les commissaires, 
beaucoup de partage, beaucoup de valeurs 
conservées par notre académie Culinaire de 
France avec l’appui du bureau, de la commission 
des Trophées représentés par Mr Bernard 
Leprince et notre Président Mr Arnaud Faye 
récemment élu « Un Des Meilleurs Ouvriers de 
France. 
  
La Coupe d’Or Marius Dutrey en Octobre  
organisé avec le Président C Millet et  Pierre 
MIECAZE, un moment fort de symbole au 
Westin, avec les équipes de David REAL, M 
Jean-Marie LECLERC  notre récipiendaire qui a 
ému nos invités lors de son discours ...   
 
Nous participons activement depuis deux ans au 
Prix Spirit, avec un prix spécial de l’Académie,  
participation également au prix du livre des Chefs 
Collet, un travail partagé avec  Gérard Dupont, 
qui me fait plaisir, car nous sommes bien 
réellement dans notre rôle. 
Merci à l’équipe du Spirit et à Eric Gaudet son 
créateur pour sa confiance,  
Et à  Benoit Chemineau pour l’organisation des 
pairing food alcool et spiritueux, et aux chefs 
intervenants durant toute la journée.  
 

Bravo aux actions régionales, la Bretagne par 
Eric Jegu et Joseph Lenorcy pour la Trinité sur 
Mer en Avril, Nantes avec Olivier Dardé, Yvon 
Garnier et Pierre Hoflack,  
 
Sylver Fourchette, ou plus de 15 membres ont 
participé dont Gérard Cagna, Georges Roux, 
Emile Tabourdiau, etc … JM Chevreuil ;  
 
Les actions solidaires, Le Téléthon à Paris avec  
Jean Michel Chevreuil et ses membres (24),  qui 
ont participés, le Gourm’hand avec Guillaume 
Gomez, le  Sidaction   avec moi-même à 
Técomah, …. 
 
Nos délégations et nos antennes Internationales 
m’envoient, donc vous envoient aussi de bons 
messages, ils sont satisfait du renouveau de 
l’académie, de la Charte Graphique, des visites 
réalisées, chaque pays souhaiterait  réaliser une 
action Forte en 2019, et attend notre visite… 
comme des grands diner de Chasse. 
 
Le congrès ACF /MCF  USA 2018 a été 
exceptionnel en Juin, de vrais rapprochement, un 
partage de valeurs aussi,  avec l’entrée de très 
Grands Chefs Américains, un déjeuner de clôture 
fantastique chez Daniel Boulud, merci aux Jean 
Louis Dumonet et Gérin. 
 
Nos délégations internationales ont réalisés 
beaucoup d’évènements  d’intronisations de 
nouveaux membres à l’étranger, plus de 60 
membres entre les USA, Japon, Belgique, La 
Suisse, l’Equateur, la Colombie,  l’Argentine, le 
Pérou, le Chili, l’Angleterre, oui l’Académie attire 
de nouveaux chefs , et il faut se féliciter du travail 
réalisé depuis plus ces 4 dernières années. 
 
L’agri agro tour avec la TV des Chefs dans toute 
la France cet été. 
 
La rentrée de septembre fut aussi très riche,  
avec le Village International à Paris, et une 
animation  dans le 91 et le cresson de L’Essonne 
et Jean Michel Chevreuil. 
  
Le Concours des Grandes Ecoles, ou l’Académie 
est revenu dans le jury, les coachs des candidats 
avec mon plus grand plaisir. 2018 a été une 
année difficile  pour nos disparus membres 
Académiciens, ne pas  les oublier !! Et à nos 
maitres  Paul Bocuse  et Joël Robuchon!! 
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Mais gardons en mémoire leurs sourires, leur 
travail réalisé ; et leurs implications pour l’aura de 
l’académie Culinaire de France  et pour l’éternel, 
je citerai Paul Bocuse, Jean louis Berthelot, Jean 
Meunier, Joël Robuchon, Patrice Demaury, et 
bien d’autres…   
Merci d’une minute de silence ! 
 
Je finirai par un grand diner  de Chasse  à Paris 
en pleine émeute Rue de Courcelles, par un Chef 
de grand talent, accompagné de Chefs Meilleurs 
Ouvriers de France et amis, merci à M Joël 
VEYSSIERE, qui est un des très bons cuisiniers 
parisiens, resté certainement un peu discret ; 
mais  qui a su répondre présent, et nous donner 
ses valeurs, sa créativité en gardant la tradition 
de la cuisine de chasse, merci à Christian 
LECLOU pour leur implication personnelle sur ce 
dossier majeur de fin d’année. 
 
Mes  vœux 2019 seront simples : travaillons 
encore plus ensemble, fidélisons nos membres 
par les actions en région qui sont aussi attendu, 
travaillons sur un projet commun l’édition, nous 
vous présenterons un nouveau projet 
rapidement, relancer le livre de la semaine, 
étoffons notre bibliothèque !  
Je vous avais fait un vœu en janvier 2018, aux 
1300 membres de l’ACF, que chaque membre 
offre à notre Académie un livre pour étoffer la 
bibliothèque, je réitère ce vœu  pour 2019 !  car 
nous n’avons pas reçu 1300 livres …  
Merci à Gérard BOR notre archiviste 
bibliothécaire ! Un grand merci  
 
2019 est  une année d’élections en fin d’année, 
Il sera temps de réaliser un bilan, l’Académie 
Culinaire de France se porte bien, nous avons dû 
atteindre les 1500 membres au 31 décembre  
2018, nous aurons donc un nouveau  bureau le 
15 janvier 2019, suivra la Présidence en Février 
2019.  
L’agenda 2019 est déjà bien rempli, je vous le lirai 
après mes vœux ! 
 
Je remercie tout  le bureau, en particulier  Marc 
Thivet notre secrétaire général, Christian Leclou  

trésorier, Jean Marc Evrard et Christian 
THOLONIAT les adjoints, Gérard Dupont 
Président d’honneur, mes 4  Vice-Président 5 
Pasquet, Sabine, Gomez, Berthier), Eric Jégu, 
Gérard Bor, Guy Jasnot, Thierry Mercereau  pour 
leur aide, Bernard Leprince pour leur appui; 
Madame Yamina Battelier, et les membres 
auditeurs qui se sont impliqués toute l’année 
Stéphane Debracque, Jean Michel Chevreuil, 
Laurent Drunat, Joseph Lenorcy, Benoit 
Chemineau, Gérard Gautier,  et bien d’autres    ... 
 
Un merci aux mousquetaires ! Ils se reconnaitront 
… car  ils envoient plus de 6000 lettres par an, et 
Yvan Raphanel  qui a repris du service pour écrire 
à la plume les diplômes de l’Académie, Pascal 
Niau  pour son  talent d’artiste. 
 
Merci à eux !  
 
Je vous souhaite tous, une bonne année 2019, 
avec une excellente santé, pour réaliser vos 
rêves, vos projets, aider l’académie à se 
développer et surtout apporter de la joie autour 
de vous.  Un Sourire peut sauver la vie ! Ne pas 
l’oublier ! 
 
Je serai toujours à votre écoute, n’hésitez à me 
contacter, me voir pour échanger.  
 
Fabrice PROCHASSON 
Président  
 
  
 

Fabrice PROCHASSON 
Président 
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Puis il passe la parole à Monsieur Bernard ROSA, Président de France Truffes et Philippe 
CHAGNAUD pour une présentation de France Truffes. 
 

 
 
Au cœur de l’Aquitaine 4 trufficulteurs passionnés par les truffes ont choisi d'unir leurs compétences et 
se sont lancés dans cette aventure collective. Conscients que l’excellence appelle l’exigence dans chaque 
geste, chaque décision, en donnant plus de sens et plus de force à ce challenge. 
Notre but est de promouvoir en France, en Europe et plus loin encore, ces « fruits précieux » de la terre 
que sont les truffes, noires ou blanches d’apparence, de printemps, d’été, d’automne ou d’hiver, avec des 
arômes et des saveurs différentes qui font rêver les gastronomes du monde entier. 
 
Philippe CHAGNAUD est depuis début septembre l'agent exclusif France Truffes sur Paris et Ile de 
France. 
Vous pouvez le contacter au 06 37 63 31 85 ou par mail à chagnaudp@free.fr 
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Puis c’est à Miguel DUBOST, MD SAVEUR de nous présenter le Quinoa Blanc, Rouge et Noir.  
 

Chez MD, la qualité des produits est essentielle !  
Nous sélectionnons les meilleures graines natives pour leur qualité et non pour leur rendement.  
Quelles que soient nos gammes, nous avons choisi de mettre en place un circuit court entre les 
producteurs et nos clients. Nous avons fait ce choix pour vous proposer un quinoa avec une meilleure 
traçabilité, une qualité constante, plus de transparence et de réactivité. 
 
MD, une vraie légitimité ! 
 
Né à Arequipa au Pérou, Miguel Dubost a grandi en France dès son plus jeune âge. Il a gardé un lien 
viscéral avec ses racines. Monsieur Quinoa, comme l'appellent les grands Chefs français, assure 
aujourd’hui le pont gastronomique entre le Pérou et la France, deux terres de valeurs et de traditions. Un 
vrai Ambassadeur des Andes péruviennes ! 
 
Simple et authentique comme les petits producteurs qu’il représente, il est aussi le créateur du fond 
d'actions Enfants du Pérou qui vient en aide aux Orphelinats péruviens pour contribuer à 
l’épanouissement des enfants. 

 

 
 

 
Cette présentation est suivie d’une dégustation de Quinoa à la Truffe du Périgord concocté par 
Damien DUQUESNE et de pain à la farine de Quinoa blanc et aux graines de Quinoa rouge. 
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COMMISSION DES ADMISSIONS DU 3 JANVIER 2019 
 

Etaient présents :  
Messieurs, LE MINIER, LEPRINCE, MIECAZE, PRALONG, REGNIER, VAUSSIER, DUCROUX, 
DUPONT, EVRARD, GOMEZ, JASNOT, MERCEREAU, PASQUET, PROCHASSON, THIVET  
 
Excusés :  
Messieurs FOUCHER, LE FAOU, MARGUIN, BERTHIER, BOR, JEGU, LECLOU, SABINE, THOLONIAT   
 
La séance est ouverte à 14H00 par le Rapporteur de la Commission, Bernard VAUSSION. 
 
Ont été admis dans la Promotion Paul Bocuse  

 
CANDIDATS AUDITEURS  

 
ANDRIEUX Stéphane JM. EVRARD 
Chef Château de la Treyne – Lancave 46 P. ASFAUX 
CHABASSIER Patrick F. PROCHASSON 
Directeur des cuisines de La Commune – Lyon 69 D. CREPET 
MARTIN Philippe F. PROCHASSON 
Chef Intercontinental Paris G. DUPONT 
ROUSSEAU Xavier F. PROCHASSON 
Chef Restaurant Octave (92) et Chef Equipe de France M. ROTH 
SZYMANSKI Wlodzimierz G. DUPONT 
Chef Royal Caribbean Way  - Floride - USA  E. TABOURDIAU 
VERGé Marc F. PROCHASSON 
Chef Groupe Bertrand- Bertrand Restauration – Paris 75 N. SALE 

 
CANDIDATS ASSOCIES  

 
GUO Haifei J. SABINE 
Chef Brasserie 1901 St mandé  G. LEGAY 
PEAUGER Grégory P. ACKERMANN 
Directeur Paul Daniel Traiteur – Garidech 31 F. PROCHASSON 
 
 
Ont été admis à l’international et ont rejoint la France en qualité de membres Auditeurs : 
 
CHAMINADE Cyril (ex. USA) JL. GERIN 
Pâtisserie « Le Petit Coquin » - Tournefeuille 31 H. RIOU 
ITALO AVARELLO Laurent Philippe (ex. MEXIQUE) G. SANTORO 
Chef de Cuisine F. LEJEUNE 
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JOURNEE DU PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE ET INTRONISATIONS A NEW YORK   
5 et 6 Janvier 2019 

SAMEDI 5 JANVIER  

Cette année sera particulièrement riche en 
informations sur l'étude du Dr Bruno Goussault sur la 
différence fondamentale entre l'application Classic et 
Precise Temperature (nous allons goûter à tout cela 
pour le déjeuner) - Notre président World ouvrira ses 
dossiers les plus secrets sur ce qu'il considère 
comme les tendances de 2020 - Fabrice Guinchard 
nous guidera à travers le processus de réflexion pour 
développer un nouveau produit pour les grands 

garçons - Nous rencontrerons un nouveau partenaire 
platine, Manufactura, qui partagera son expertise - 
Économise de la place pour nos partenaires officiels 
Champagne Collet, Paris Gourmet et Maison 
Drouhin qui seront présents Assurez-vous de vous 
mêler et goûter avec vous. Le programme sera mis à 
jour à mesure que nous trouverons plus de 
personnes formidables / de bonnes surprises pour 
vous.  

 
DIMANCHE 6 JANVIER  

Dîner de chasse et d'amitié  
Notre chef du dîner, Sébastien Baud, a réservé la 
célèbre Rôtisserie Georgette (14 est sur 60) pour 
cette date prestigieuse. 
Ce dîner de Chasse sera mémorable avec Christian 
Delouvrier, Pierre Landais, Olivier Reginency, 
Sylvain Leroy, Eric Bertoia, Sébastien Baud et 
Thomas Castellon au piano.  
 
Vous verrez pour la première fois des plats que nos 
candidats au concours ACF-USA présenteront au 
Concours culinaire en France en 2019. 

- Aurelien Dufour en compétition à Syrha à Lyon pour 
l'International Catering Cup dévoilera l'un de ses 
composants "Canard" 
- Brendan Scott en compétition au Trophée Passion 
à Paris dévoilera son dessert "Pavlova".  
Comme vous le voyez, l’Académie est en train de 
réaliser son ambition de promouvoir et de participer 
à des compétitions culinaires.  
En tant que président, je souhaite remercier et 
remercier les nombreux académiciens qui partagent 
leur talent et ont consacré une grande partie de leur 
temps libre à nos 2 équipes 

Promotion 2019 
A.J. Schaffer  - Parrains : Dr Bruno Goussault – Gerard Bertholon 
Bruno Bertin  - Parrains : Dr Bruno Goussault – Jean-Louis Gerin 
Georgette Farkas  - Parrains : Eric Bertoia – Jean-Louis Gerin 
Le Fauteuil de L’Académie Culinaire de France - Sebastien Canonne et Jacquy Pfeiffer 
Médaille de l’Etat Français : Chevalier du Mérite Agricole – Sebastien Baud 
Medaille Joseph Favre – Team ACF-USA coach 2019 : Eric Bertoia, Sebastien Canonne, Bernard 
Cretier, Fabrice Guinchard, Sylvain Leroy, Jacquy Pfeiffer, Olivier Reginensi 
 

Jean-Louis Gerin  
Président Délégué ACF-USA 

 
DISCOURS DU PRESIDENT DELEGUE JEAN LOUIS GERIN 

 
Madame La consule Générale, Anne Claire Legendre, Monsieur le Président Prochasson, Monsieur le 
Président Dumonet, Très chers partners de l’Academie,  Très chers sponsor des compétitions, Dear 
Academiciens and Maître Cuisiniers, Dear friends, Very dear spouses 
 
Thank you to the board, your board, that helped me in the last 9 years : Sebastien Baud, secretaire  - 
Fabrice Guinchard, Vice President in charge of Partners, Serge Devesa, past Treasurer  - Laurent 
Richard, Treasurer du jour 
Sylvain Leroy, competition - Herve Riou, trustee - Bernat Cretier and Eric Girerd, advisor to the 
president. 
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Fabrice Prochasson et Jean Louis Gérin, Président Délégué USA 
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Many thanks also to : Jean-Jacques Bernat – 
Sebastien Canonne – Jacquy Pfeifer – Daniel 
Monneaux and of course le patron Jean-Jacques 
Dietrich who is always available for a phone call. 
 
One of the mission of ACF-USA is to share 
Knowledge and for each one of us to pass our 
experience to young chefs by coaching and nurturing 
them. It is my pleasure today to say : « We are 
ready » 
 
As an association we pull our talents together, our 
platinun partners took their checkbook out,  
our partners open their larder and for each 
competition we were able to find targeted sponsors.  
Strong of those support and …. with the blessing of 
« the spouses » ACF-USA will be present in Lyon for 
three major international competition and in Paris for 
International Trophee Passion. 
This is a first, it never happen before. 
You made it possible, thank you. 
 
In the last few year in addition to most talented 
executive chefs we inducted : 

- Bruno Goussault, Bio chemist Academicien 
- Laurent Drouhin, Vigneron Academicien 
- Thomas Keller, twice three stars Michelin, 

American born Academicien 
- Tomo Kobayachi, Academicien Japanese  
- Bill Yosses, from whom President Hobama 

said he was a thread to … his waistline  

- And many more of course we are humble 
and proud of each one of our Academicien 
in America. 

 
Together with our collegues, brothers in arm Maitre 
Cuisinier de France, we accomplish project deamed 
impossible 10 years ago.  Monsieur le President 
Dumonet I thank you on behalf of the 150 American 
Academicien for your support and your vision.   
 
The culinary world is changing faster than any of us 
expected,  
The food movement are strong and here to stay.  
Migration, religion, health issues that are 
consequences of crop manipulation are serious 
challenges. 
 
It is our job to use our experience and knowledge to 
help write the recipe of what our industry will be 
tomorrow.  
 
This is an urgent matter. 
 
Maitre Cuisinier de France, Académiciens  
those are your marching orders 
Get to it 
 
Thank you  
 

Jean-Louis Gerin 
President-Delegue ACF-USA 

. 
DISCOURS FABRICE PROCHASSON- NEW YORK 6 JANVIER 2019 

 
Madame la Consule Générale de France, Madame Anne Claire Legendre, Madame la Directrice de la 
Rôtisserie Georgette, Messieurs les Présidents, Jean Louis Gérin et Dumonet, Mesdames, Messieurs 
les Partenaires du diner de Chasse, Messieurs les Académiciens  et MCF, Messieurs les chefs 
signataires des recettes du diner de Chasse,  Christian Delouvrier, Pierre Landais, Olivier Reginency, 
Sylvain Leroy, Eric Bertola, Sebastien Baud et Thomas Castellon, Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Je vous souhaite la plus chaleureuse des 
bienvenues ce soir à New York, la  ville qui 
excelle dans  les plus belles fêtes 
gastronomiques du monde entier. 
 
Merci à vous d’être présents à nos côtés pour 
notre traditionnel diner  de chasse à la  célèbre 
Brasserie Georgette  à New York. Nos 
remerciements à la propriétaire et  la direction 
générale, Madame Georgette Farkas et ses 
équipes qui depuis hier  ont tout fait pour que se 
réalise notre diner de Chasse, merci svp de les 
applaudir !!!. 

Nous allons bientôt vivre un moment de bonheur 
gastronomique, dans la tradition des repas de 
chasse que nos anciens présidents de 
l’Académie Culinaire de France réalisaient 
l’hiver.   
 
Je me souviens des brumes matinales, des 
odeurs du sous- bois, de l’humus, ou du vent qui 
traversait mon manteau quand j’accompagnai  
mes grands-pères à ces journées de chasse 
dans les plaines de Beauce et du Gâtinais, 
souvenir qui  donnait du mystère à ces journées 
de chasse, même sans traque de gibier... Ces 
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journées se terminaient immuablement par un 
repas ou régnait la  bonne humeur, le partage, la 
fraternité et la convivialité, ingrédients que nous 
retrouverons également  ce soir lors de ce diner. 
 
L’Académie Culinaire de France attache de 
l’importance aux traditions, les repas de chasse 
font partie de notre patrimoine gastronomique. A 
la saison, les gibiers apparaissent sur les cartes 
pour le plus grand bonheur des amateurs et il est 
important de perpétuer cette coutume. 
 
Le dîner de Chasse de l’Académie Culinaire de 
France, s’expatrie dans nos Délégations 
Internationales : à Bruxelles sous la houlette de 
notre président Délégué Dominique MICHOU, 
en  outre Atlantique à New York avec Jean Louis 
GERIN, en projet au Chili avec José Luis 
DOLAREA et au Japon avec Joël BRUANT.  
J’aimerai réfléchir avec le Président Jean Louis 
Gérin à la réalisation d’un grand diner de chasse 
USA  Canada en 2020...ou 2021… 
 
Je rappellerai nos derniers diners de Chasses en 
France : Chez Paul Bocuse en 2015, au Ritz en 
2016 avec Nicolas Sale, et nos déjeuners de 
Chasse à Lyon avec Christophe Marguin, en  
2017 au Palais de Thau sous la houlette du 
talentueux Chef Philippe Mille; et cette année Mr 
Joël Veyssière à l’hôtel le Collectionneur à Paris. 
 
L'Académie Culinaire de France réalisera un 
grand événement en septembre 2019 : le 
ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu sous 
l'Arc de Triomphe pour rassembler l’ensemble 
des associations Culinaires et les Chefs 
Français, non pas en Gilet Jaune mais en veste 
Blanche sous une seule « bannière »  le 
Drapeau Bleu, Blanc, Rouge ! : Liberté, Egalité 
Fraternité, symbole des métiers de transmission 
grâce à la Gastronomie ». 
 
 Je remercie également l’ensemble de nos 
Partenaires aux USA qui apportent leur soutien 
ponctuellement ou sur une manifestation précise 
comme celle ce soir. 
 
Merci à Dominique et Xavier Noël pour leur aide 
et leur soutien à l’Académie, et à leur Chef 

Exécutif de Paris Gourmet pour la journée du 
savoir-faire du 5 janvier, Merci à Fabrice 
Guinchard de Bridor, Baldor, PCB, Champagne 
Collet, Rougié,  et tous les autres partenaires. 
 
Toutes ces actions que nous menons, afin de 
défendre et de valoriser l’Art Culinaire Français  
n’est possible que grâce à votre soutien,  à votre 
engagement inflexible à nos côtés, soyez-en 
sincèrement remerciés !!!  
 
Merci enfin à vous tous ! Membres Emérites, 
Titulaires, Auditeurs, Associés, partenaires 
Français et internationaux,  1450 membres qui  
font briller notre insigne, pour que l’Académie 
Culinaire de France représente un acteur 
incontournable et respecté des métiers de 
bouche et de gastronomie en France et dans le 
Monde. 
 
Je tiens à remercier particulièrement deux 
personnes ce soir, qui ont travaillé dans l’ombre 
à mes côtés depuis 4 ans, pour la réussite de 
ces  diners de Chasse  et surtout  du 
rapprochement de la délégation USA à la France 
: Messieurs Hervé Riou, et le Président Délégué 
Jean Louis Gérin, j’associerai mon ami MCF que 
nous apprécions beaucoup avec mon épouse 
Thy,  Mr Jean Louis Dumonet et son épouse.   
Ainsi que les membres du bureau Sylvain 
LEROY, Fabrice Guinchard, Serge Devesa, 
Laurent Richard, et particulièrement Sébastien 
Baud pour toute l’organisation  de ce diner de 
Chasse à la Rôtisserie Georgette !  
 
Je vous souhaite un très bon diner à mes côtés, 
et comme aurais dit notre grand maitre Paul 
Bocuse « Large Soif »,  et je vous remercie de 
votre attention. 
 
 
Fabrice PROCHASSON 
Président Académie Culinaire de France   
Médaille de Bronze de la jeunesse et des sports, 
et du monde associatif 
Chevalier du Mérite Agricole  
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
Grand commandeur officier de l’Ordre Mondial 
de l’Académie Culinaire de France  
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INTRONISATION ET DÎNER DE GALA A BRUXELLES 
21 JANVIER 2019 

 
DISCOURS DU PRESIDENT FABRICE PROCHASSON 

 
 
Chère Madame l’Ambassadeur, 
Madame la Première Conseillère, 
Monsieur le Consul Général, 
Cher Président Délégué, 
Chers partenaires, 
Chers Académiciens,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Il est de coutume de prononcer lors de la 
première réunion mensuelle en France, les 
vœux du Présidents de l’Académie Culinaire de 
France, je ferai de même ici à BRUXELLES ici à 
l’Ambassade de France ! 
Je commencerai d’abord, par vous remercier 
toutes et tous  de votre présence et de respecter 
nos valeurs Académiques. 
 

 
J’ai l’honneur de vous souhaiter mes meilleurs 
vœux  pour cette nouvelle année 2019, avec  
surtout ma bienveillance pour que vous receviez 
pour vous, votre famille et vos proches, le 
meilleur à venir pour ces 365 jours, avec de la 
prospérité, de la paix dans le monde et dans les 
religions, pour rétablir une vie joyeuse, remplie 
de partage, d’amitiés, de fraternités, et de 
rencontres ! 
 

L’année 2018 a été une année difficile, même si 
l’économie Française  avait fait un peu de 
croissance jusqu’en novembre, mais l’arrivée 
des gilets jaunes en décembre a clairement 
freiné  la consommation sur Paris et en province, 
puis dans d’autres capitales Européennes. 
 
La France, La Belgique  et l’Europe ont retrouvés 
toute de même  une croissance à plus de 1 % en 
2018. 
 
Mais n’oublions pas  tous les conflits mondiaux 
dans le Monde, ou la pauvreté est bien présente, 
l’extrémisme revient aussi, et les attentats 
Islamistes n’ont pas vraiment freinés… 
Nous avons donc, tous,  les Académiciens ! un 
devoir de solidarité et sociétal , nous hommes de 
la gastronomie, pour continuer à respecter nos 
valeurs, travailler mieux l’ingrédient, travailler 
mieux avec nos équipes, garder la tradition du 
gout, de la cuisine, de la boulangerie, de la 
charcuterie, des métiers de traiteurs, de la glace, 
des bistrots, fromagers et autres.  
 
Notre Académie est l’ambassadrice 
des  hommes de l’Art, de vous tous chers 
Académiciens, préserver les devoirs de la 
gastronomie, de garder ces valeurs de la 
tradition, magnifier la cuisine comme une 
science, comme le voulait notre maitre  
Fondateur Josep Favre en 1883. 
 
La table est un lieu qui rassure le peuple, les 
clients ; vos clients, vos enfants votre famille, 
nous avons donc tous un rôle sociétal. 
 
Notre Académie sur 2018 a beaucoup travaillé 
pour refondre nos actions, et dynamiser notre 
visibilité à Paris comme en Province, et aussi 
dans nos antennes internationales. 
 
Pour commencer, notre   cession d’intronisation  
au Cordon Bleu, puis chez notre partenaire Le 
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Marais de Mazerolle, ces  deux événements 
majeurs pour plus de 75 nouveaux membres, et 
nos membres partenaires qui entrent dans notre 
Académie.  
 
Le Trophée Bernard Loiseau à Nice avec Marcel 
Lesoille, c’est la transmission du savoir-faire, 
mettre les jeunes en avant, les encadrer, les 
lancer dans la haute cuisine, utiliser nos 
Académiciens  jeunes ou moins jeunes dans 
l’organisation, les jurys, les commissaires, 
beaucoup de partage, beaucoup de valeurs 
conservées par notre académie Culinaire de 
France avec l’appui du bureau, de la 
commission des Trophées représentés par Mr 
Bernard Leprince et notre Président Mr Arnaud 
Faye récemment élu « Un Des Meilleurs 
Ouvriers de France. 
  
La Coupe d’Or Marius Dutrey en Octobre  
organisé avec le Président C Millet et les 
Cuisiniers de France, un moment fort de 
symbole au Westin, avec les équipes de David 
Real, M Jean-Marie LECLERC grand homme de 
l’hôtellerie Mondiale,   notre récipiendaire qui a 
ému nos invités lors de son discours ...il serait 
opportun de regarder avec Dominique si un 
grand homme en Belgique pourrait recevoir 
cette belle distinction.   
 
Nos délégations et nos antennes Internationales 
m’envoient, donc vous envoient aussi de bons 
messages, ils sont satisfait du renouveau de 
l’Académie, de la Charte Graphique, des visites 
réalisées, chaque pays souhaiterait  réaliser une 
action Forte en 2019, et attend notre visite… 
comme des grands diner de Chasse. 
 
Nos délégations internationales ont réalisés 
beaucoup d’évènements  d’intronisation de 
nouveaux membres à l’étranger, plus de 75 
membres entre les USA, Japon, Belgique, La 
Suisse, l’Equateur, la Colombie,  l’Argentine, le 
Pérou, le Chili, l’Angleterre, oui l’Académie attire 
de nouveaux chefs , et il faut se féliciter du travail 
réalisé depuis plus ces 4 dernières années. 
Les Diners de Chasse se réalisent en Belgique, 
aux USA, bientôt  au Chili, et au Japon. Merci 
aux académiciens Belges et au bureau de 
relever ce défi et d’organiser maintenant de 

beaux diners de Chasse, je vous en remercie 
tous ! 
 
La rentrée de septembre fut aussi très riche,  
avec le Village International à Paris, ou plus de 
80 pays étaient représentés, avec des actions 
pour l’académie avec le Vietnam, La Chine, la 
Hongrie, les Caraïbes, Le Mexique, …en 2019 ! 
À regarder avec l’organisateur pour que vous 
soyez présent avec nous ! Mes amis Belges.  
 
2018 a été une année difficile  pour nos Maitres 
membres Académiciens disparus !!!  
ne pas  les oublier !! Messieurs   Paul Bocuse  et 
Joël Robuchon!! 
Mais gardons en mémoire leurs sourires, leur 
travail réalisé ; et leurs implications pour l’aura 
de l’académie Culinaire de France  et pour 
l’éternel, je citerai aussi Messieurs Jean louis 
Berthelot, Jean Meunier, Patrice Demaury du 
Mexique, et bien d’autres…  voir à ajouter un ou 
deux noms de la Belgique. 
Merci d’une minute de silence ! 
 
Je finirai par un grand diner  de Chasse  à Paris 
le 8 décembre  en pleine émeute, rue de 
Courcelles, entre deux affrontements entre les 
forces de l’ordre française et les gilets jaunes…, 
par un Chef de grand talent, accompagné de 
Chefs Meilleurs Ouvriers de France et amis, 
merci à M Joël VEYSSIERE. 
J’ai tenu à maintenir cet évènement car nous 
sommes dans un état de droit, de liberté, et 
personne n’a droit d’interdire les tenues de notre 
association l’Académie Culinaire de France. 
 
Mes  vœux 2019 seront simples : travaillons 
encore plus ensemble, fidélisons nos membres 
par les actions en région qui sont aussi attendu, 
travaillons sur un projet commun l’édition, nous 
vous présenterons un nouveau projet 
rapidement, relancer le livre de la semaine, 
étoffons notre bibliothèque !  
Je vous avais fait un vœu en janvier 2018, aux 
1300 membres de l’ACF, que chaque membre 
offre à notre Académie un livre pour étoffer pour 
bibliothèque, je réitère ce vœu pour 2019 ; car 
nous n’avons pas reçu 1300 livres … et nous 
sommes 1400 membres aujourd’hui …  
Un grand merci  
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2019 est  une année d’élection, Il sera temps de 
réaliser un bilan. L’Académie Culinaire de 
France se porte bien, nous avons dû dépasser  
les 1400 membres au 31 décembre  2018, nous 
avons donc un nouveau  bureau depuis le 15 
janvier 2019 pour les 4 prochaines années… 
Je me suis donc porté candidat pour un 
deuxième mandat de Président, avec un 
programme très riche, et très engagé, dont la 
création d’une assemblée internationale tous les 
deux ans pour réunir les Délégations  et 
antennes Internationales, garder la liberté  de 
notre Académie en la rendant plus forte 
financièrement, et surtout autonome en gardant 
aussi notre siège social, défendre nos valeurs 
afin d’écrire l’histoire de la cuisine mondiale 
ensemble et avec nos 1400 membres.  
 
L’agenda 2019 est déjà bien rempli, avec les 
nouvelles intronisations dans le monde entier, le 
salon du Sirha à Lyon ou l’ACF USA présentera 
3 «équipes, à l’ICC, la Coupe du Monde de 
Pâtisserie, et aide au  Bocuse d’Or, Le Chili au 
Bocuse d’Or,  le Trophée Passion en mars 2019 
ou 8 nations vont concourir pour remporter le 
vase de Sèvres de la Présidence de la 
république. 
le 4 avril le premier concours de cuisine de 
l’Académie ouvert  aux jeunes handicapés 
(ULIS), à Vannes en Bretagne, en associant un 

jeune cuisiner, son professeur et un chef de 
renom Breton étoilé, MOF, etc ; une avant-
première, mais surtout un projet que j’aimerai 
développer dans les 4 ans de façon 
international. 
Dans mes projets également, j’aimerai que 
chaque délégation crée également un Trophée 
National de cuisine et de pâtisserie, Le trophée 
Joseph Favre. 
 
Je vous souhaite tous amis Académiciens ! 
- une bonne année 2019, avec surtout une 
excellente santé, pour pouvoir réaliser vos 
rêves, vos projets, aider l’académie à se 
développer et surtout apporter de la joie autour 
de vous.  
Un Sourire peut sauver la vie ! Ne pas l’oublier ! 
 
Je serai toujours à votre écoute, n’hésitez à me 
contacter, me voir pour échanger.  
 
 
 

Fabrice PROCHASSON 
Président Académie Culinaire de France  

Meilleur Ouvrier de France  
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur 

 
  

  
 

DISCOURS DU PRESIDENT DELEGUE DOMINIQUE MICHOU 
 
Madame l’Ambassadeur, 
Monsieur le Consul Général, 
Cher Président, 
Chers Collègues, 
Chers Amis, 
 
Merci d'être venus si nombreux à notre réception 
des intronisations qui se déroule dans les salons 
de l'Ambassade de France. 
 
Ce 21 janvier il est encore temps de vous 
adresser ainsi qu’à votre famille mes meilleurs 
vœux à l’occasion de cette nouvelle année 2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Je tiens à remercier infiniment Madame 
L’Ambassadeur, de nous recevoir pour la 
quatrième fois au sein de votre ambassade à 
Bruxelles.  
Pour l'Académie Culinaire de France et pour 
moi-même c'est un grand honneur. 
Fabrice Prochasson notre président nous fait 
l’honneur d’être présent aujourd’hui à la remise 
des diplômes pour nos nouveaux intronisés. 
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L’année prochaine les intronisations et le diner 
de gala se passeront au Grand-Duché du 
Luxembourg et je remercie Monsieur Michel 
Lanners directeur de l’école hôtelière et de 
Madame Mia Aouadi directrice adjointe de s’être 
déplacés à cette occasion. C’est notre ami Alain 
Close qui s’occupera de l’organisation. Vous 
aurez plus d’informations dans nos prochaines 
newsletters. 
 
Le 20 mars 2019, David Lievyns chef 
propriétaire du restaurant traiteur La Réserve à 
Petit Enghien et professeur de cuisine à l’Institut 
Emile Gryson, représentera la Délégation 
Benelux au concours international le Trophée 
Passion ou 8 pays seront représentés. Ce 
concours se déroulera à l’école Française de 
Gastronomie Ferrandi à Paris. C’est un 
concours qui est organisé par l’Académie 
Culinaire de France. 
Durant l’année 2018 notre délégation a organisé 
de nombreuses manifestations, les 
intronisations ici même en janvier, le diner de 
gala à l’école hôtelière Institut Emile Gryson en 
avril , le barbecue chez notre ami Fabian en juin, 
Nous avons fêté le 14 juillet au Bozar en 
partenariat avec l’Ambassade de France, la 
remise de prix de l’Académie aux élèves de 
6ième technique, 6ième professionnelle et les 
7ième traiteurs de l’école hôtelière Institut Emile 
Gryson à l’école hôtelière en octobre   se 
terminant par notre diner de chasse chez Pascal 
Marcin le 12 novembre.   
 
Le prochain diner de Gala et de chasse se 
déroulera le lundi 18 novembre 2019 et le menu 
sera composé et préparé par nos nouveaux 
intronisés avec l’aide des élèves et des 
professeurs de l’école hôtelière Emile Gryson. 
 
Je tiens à remercier les membres du bureau qui 
sont volontaires, bénévoles et dévoués pour 
faire avancer l’Académie et qui donnent de leur 
temps pour se consacrer à cette association. 
En particulier, je tiens à remercier toute l’équipe 
de la commission d’admission pour leur 
engagement et leur dévouement sans faille qui 
se sont attachés à rechercher de nouveaux 
membres et ainsi que certains membres qui se 
sont investis dans cette recherche.  

Si vous avez des contacts, des connaissances 
professionnelles qui veulent entrer dans notre 
association, n’hésitez pas à donner leurs 
coordonnées à Ghislain et fera le suivi. 

 
Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires, 
sans qui nous ne pourrions pas organiser nos 
différentes manifestations. 
La Fédération Horeca Bruxelles 
La Maison GH Martel pour le Champagne. 
Coup de Pates Belgagel 
Métro Belgique 
Gécofi pour les vins du Portugal 
Nestlé Professionnel, produit Chef 
Bru 
La Boulangerie La Fleur de Pain 
La Maison Wittamer 
L'Institut Emile Gryson 
Davigel Belgique Produit Terre Mer 
Rougié 
Bragard 
Valhrona 
Chai et Bar  
Beurre Plaquette 
La Société des Vins Walravens 
Bruggeman 
Java café 
Ruffus 
 
Les personnes qui vous ont accueillis 
aujourd’hui et qui assurent le service sont des 
jeunes élèves en 7ième année traiteur à l’école 
hôtelière Emile Gryson à Bruxelles encadrés par 
leur professeur, Thibault Houthuys professeur 
de salle, sous la responsabilité de Johan Forton 
chef d’atelier. 
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Je tenais à les féliciter et les remercier car ces 
jeunes motivés sont l’avenir de notre profession. 
Je tiens également à remercier 
chaleureusement le Chef de cuisine de la 
Résidence Alain Czapka qui a œuvré pour nous 
préparer les zakouskis. Vous aurez également 
en dégustation les nouveaux zakouskis salés et 
sucrés de la maison Coup De Pates. Je tenais 
aussi à remercier Adèle Guyot de son 
investissement pour la préparation de nos 
intronisations.  
 
Aujourd’hui nous allons remettre les distinctions 
à nos nouveaux intronisés. Ils sont au nombre 
de 22 désireux de faire partie de notre 
association. 
 
Pour rappel, l’Académie Culinaire de France 
créée en 1883 par Joseph Favre, auteur du 

dictionnaire universel de cuisine et pâtisserie, 
est la plus ancienne association de chefs de 
cuisine et de pâtisserie au monde.  
Ce n’est pas seulement une association 
nationale, ni européenne mais internationale, 
elle regroupe plus de 1500 membres répartis à 
travers de 10 délégations dans le monde et des 
projets d’ouvertures de nouvelles délégations 
sont à l’étude tel que la Chine, la Russie et 
l’Afrique du nord. Faire partie de notre 
association c’est avant toute chose de la 
fraternité. La fraternité c’est l’expression du lien 
affectif, moral et d’amitié, cette notion désigne 
un lien de solidarité au sein d’une 
association.  On doit être fier d’appartenir à une 
telle association. 
Nous allons maintenant procéder aux 
intronisations et j’appelle tous les candidats à 
venir nous rejoindre

 
 
Ont été intronisés : 
 
Auditeurs : 

- Christophe BAERT 
- Alain CZAPKA 
- Romain DEPAS 
- Alain DEPREZ 
- Frédéric DEROPPE 
- Jean Pierre GASCOIN 
- Laurent GAUZE 
- Cyril JOLIVET 
- David LIEVYNS 
- Michel LO 

- Emmanouil MAKRYGIANNAKIS 
- Eddy MUNSTER 
- Yasushi SASAKI 
- Minoru SEINO 
- Yosuke SUETSUGU 
- Christian VAN DEN OUDEN 
- Fabrice VUILLEMIN 

Associés 
- Paulo CAMPOS 
- Paulo CAMPOS TOMAZ 
- Bernard WALRAVENS 
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ELECTIONS 
Fabrice PROCHASSON est réélu à la présidence de L’Académie Culinaire de France. 

 
 

Vendredi 8 février s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Académie Culinaire de France au siège à 
Paris.  
À cette occasion, les membres Titulaires et Emérites ont réélu à leur tête Fabrice PROCHASSON. Ce 
dernier occupera de nouveau la présidence pour un mandat de 4 ans.  

 
Son Bureau pour ce mandat est constitué de : 

 

 Jean SABINE -Vice-Président  Christophe MARGUIN- Vice-Président 

 Guy LEGAY - Vice-Président  James BERTHIER - Vice-Président 

 Denis RIPPA - Secrétaire Général  Éric JÉGU - Trésorier 

 Jean Marc EVRARD- Secrétaire Adjoint  Gérard BOR- Archiviste Bibliothécaire 

 Jérôme LE MINIER 
 Christian THOLONIAT

 Guy KRENZER  Christian MILLET 

  Christophe RAOUX
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COMMISSIONS  2019 - 2022 
 

 
 
COMMISSION DES TROPHEES ET CONCOURS : 
Le Bureau, +  
François MASDEVALL – Rapporteur 
Pascal GUIGUENO  
Pierre ALIX 
Jean Pierre CLEMENT,  
Daniel DUMESNIL,  
Gérard GAUTIER,  
Jacques LALZACE,  
Marcel LE FAOU,  
Pascal NIAU,  
Daniel PEARRON 
Marc PRALONG,  
Christian REGNIER,  
Emile TABOURDIAU 
Michel PASQUET 
Fabrice POTTIER 
Jean Michel CHEVREUIL 
Philippe MARTIN 
Patrice TRINCALI 
 
 
COMMISSION DES COMPTES : 
Gérard-Joël BELLOUET– Rapporteur 
Gérard BESSON  
Jean Pierre CLEMENT  
Christian LECLOU 
Bruno CORDIER 
 
 
COMMISSION DES ANTENNES REGIONALES 
le Bureau + 
Jean Michel CHEVREUIL – Rapporteur 
Olivier DARDE  
Marc PRALONG 
Dominique CREPET 
Dominique DUBRAY 
François MASDEVALL 
Patrice BEAUDOIN 
Marc BAYON 
Gilles BIANCHERI 
David JAULIN 
Jean Marie GAUTIER 
David REAL 

 
 
 
COMMISSION DES ADMISSIONS :  
Le Bureau, + 
Bernard VAUSSION – Rapporteur 
Pierre MIECAZE,  
Marc PRALONG, 
Christian REGNIER 
Thierry MERCEREAU 
Pascal GUIGUENO 
Jean Marie LAMOUREUX 
Joël RENTY 
Marc THIVET 
François MASDEVALL 
 
 
COMMISSION DES STATUTS :     
Le bureau, + 
Maurice GUILMAULT– Rapporteur 
Gérard DUPONT,  Président d’Honneur 
Christian REGNIER 
Jean Claude MARTIN 
Bernard VAUSSION 
François MASDEVALL 
Joseph VIOLA 
Stéphane DEBRACQUES 
Pierre ALIX 
Gérard AGASSE 
 
 
COMMISSION POUR LES DELEGATIONS ET 
ANTENNES INTERNATIONALES 
le Bureau + 
Gérard CAGNA – Rapporteur 
Stéphane DEBRACQUE 
Gérard-Joël BELLOUET 
Pascal NIAU 
Pascal ACKERMANN 
Jean Pierre CLEMENT 
Jean Michel PERRUCHON 
Michel GROBON 
Michel PASQUET 
Jean Marc MOMPACH 
Alain NONNET
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DINER DE L’AMITIE ET INTRONISATIONS MEXIQUE 
9 MARS 2019 

 
C’est en l’hôtel Presidente International que se déroule le traditionnel banquet du Vatel Club de Mexico, 
dîner auquel participe l’Académie Culinaire de France. 
 
Le salon apéritif ouvert, le Président Délégué Guy SANTORO accueille les convives avant de leur 
adresser son discours annuel puis il est procédé aux intronisations du Vatel Club et à l’Académie 
Culinaire de Messieurs Eduardo PLASCENCIA, Raùl HERNANDEZ, Martin RODRIGUEZ. 
 
Le Chef exécutif de l’’hôtel, Stephane THOMAS ouvre le salon du diner et invite les participants à 
passer à table, de magnifiques sculptures en chocolat se dressent au milieu du buffet de confiseries 
que nous pourrons déguster à la fin du repas. 
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A la fin du repas, il est prononcé le résultat du Trophée Thierry BLOUET de Mexico Ciudad. Le Lauréat 
sera aussi le représentant du Mexique au concours international de la chaine des rôtisseurs qui se 
déroulera cette année au Canada. 
 

DISCOURS DU PRESIDENT D’HONNEUR GERARD DUPONT 
 
Mesdames, Messieurs 
Madame l’Ambassadrice de France au Mexique 
Chers Amis, 
 
 
Vous pouvez être fiers, le metteur en scène de cinéma et scénariste mexicain Alejandro Gonzales 
IÑARRITU sera le Président du jury du prochain festival de Cannes. 
Vous venez de fêter le premier chef Mexicain installé en France, à recevoir une étoile au guide Michelin, 
Indra Carillo PĒRĒA. Vous me direz que cela est normal, « INDRA » est le roi de tous les dieux dans la 
mythologie indouiste. Mais il fallait quand même le faire après un an d’ouverture et une cuisine 
franco/mexicaine et « un toqué asiatique !». 
 
Monsieur Juan Manuel Gomez Robledo, ambassadeur du Mexique en France ne peut qu’être satisfait de 
voir que des hommes de culture et cuisine Mexicains sont à l’honneur en France. Ceci est encourageant 
pour vous tous. 
 
Il m’est permis, à chacun de mes passages à Mexico, de constater que la cuisine et la gastronomie 
mexicaines se portent bien, grâce aux chefs et aux producteurs qui ne cessent d’améliorer l’offre et le 
produit. 
Mais comme chacun officie sur cette terre pour augmenter le niveau des prestations, les tendances ne 
bougent guère ; c’est pourquoi je vous invite à redoubler d’effort, à mettre vos capacités, qui sont grandes 
et florissantes, en commun pour une réussite planifiée et durable. 
 
Il ne suffit pas de participer à un concours international…….. Il faut le gagner ! 
 
Il ne suffit pas d’être dans le top de tel ou tel organisme… il faut y rester ! Il faut observer et étudier la 
réalité. 
 
Pour autant, soyez rassuré….. Chaque année, je vous retrouve, enthousiastes et heureux de pratiquer 
les nobles métiers de la gastronomie que sont la cuisine, la pâtisserie, l’œnologie …… 
 
C’est pourquoi l’Académie Culinaire de France, confiante en votre qualité de travail, chaque année 
apporte sa pierre à la réalisation et au soutien de vos efforts en nommant de nouveaux membres auditeurs 
choisis par vous et en décorant d’éminents créateurs et chefs d’entreprise de nos métiers de bouche. 
Dans quelques instants Messieurs Raoul Hernandez Castillo, Eduardo Plascencia, Martin Rodriguez 
seront intronisés membres de l’Académie Culinaire de France. 
 
Je les félicite et les invite à porter haut l’insigne de l’Académie, symbole de la reconnaissance de leurs 
pairs. 
Je vous souhaite à tous une belle et bonne soirée.  
  

Gérard Dupont 
Président d’Honneur de l’Académie Culinaire de France. 

Mexico, mars 2019. 
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DISCOURS DU PRESIDENT DELEGUE GUY SANTORO 
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Podium MEXICO:  
Lauréate : Darinka SAUCEDO GUEVARA 
2ème : Juan Carlos TAH MANTEJO 
3ème : Jesus Alberto ROMERO CAMPOS 
 

 
 
 
 

 
Entrée de la lauréate 

 
 

Plat de la lauréate

 
Le mardi 12 Mars, Trophée Thierry BLOUET à VALLARTA.  
C’est au restaurant Café des Artistes que le Trophée est remis à : 
 
Podium VALLARTA:  
Lauréat : Eduardo ZORILLA CASTRO 
2ème : Maria Magdalena JUAREZ SOTO 
3ème : Ricardo Ivanhoe ALVAREZ 
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Le menu a été réalisé par la Cheffe Lara CASTELLON, Responsable de la Cuisine du Café des Artistes 
que je félicite pour cette belle et bonne prestation. 
 
 
 
Au cours du dîner, Gérard DUPONT remet les 
insignes d’Officier dans l’ordre mondial de 
l’Académie Culinaire de France à Thierry 
BLOUET pour son dévouement au 
développement de la gastronomie française au 
Mexique.  
 
Il y a plus de trente ans Thierry arrive au 
Mexique, il travaille pour la chaine Camino Réal, 
rapidement Chef du restaurant « La Perla », 
hôtel Camino Réal de Puerto Vallarte. 
 
Amoureux de cette ville il s’y installe au Café des 
Artistes. Ambiance et cuisine de sa craation, la 
renommée arive vite.  
 
En 1994 il créé avec deux amis le festival 
international de gastronomie de Puerto Vallarta 
qui fetera cette année son 25ème anniversaire et  
 

 
 
en 2005 le Trophée Thierry BLOUET avec la 
participation de l’Académie Culinaire de France. 
 

 
 

 
 
 
Le 14 Mars, Trophée Thierry BLOUET à GUADALAJARA.  
Le Trophée se déroule à l’universidad del Valle de Mexico. Le soir rermise du trophée au Club Atlas 
Chapalita. 
 
Podium GUADALAJARA:  
Lauréate : Fabiola GUADALUPE QUAZADA ACEVEDO 
2ème : José GIBRAN DUARTE QUEZADA 
3ème : Mario RODRIGUEZ TAPIA 
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Menu du 12 Mars - Vallarta 
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Le Chef Frédéric Lejeune 

 

 
Jean Berthelot et Guy Santoro 
 

 
 
 

 
Marc Misseri et Roberto Hernandez nommés Chevalier de l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de France 
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Les 3 intronisés : Eduardo Plascencia, Raul Hernandez et Martin Rodriguez 

 

 
 
 

 
Sculpture en chocolat 

 
Sculpture en chocolat 



 

30 
 

 
SALON DE L’AGRICULTURE 2019 

 
 
Superbe journée de convivialité au salon de 
l'agriculture. 
 
Invité par le Cervia et son président, l'Académie 
Culinaire de France a été reçue sur le stand des 
Maitres Restaurateurs.  
 
Elle a offert avec le chef Dreux et sa brigade une 
prestation en démonstration de haut niveau tout 
cela sous l'œil attentif de ses deux parrains Jean 
Michel Chevreuil et Emile Tabourdiau. 
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Francis CABANES, Pâtissier 

 
Le 29 Janvier 2019, âgé de 90 ans, Francis CABANES est décédé. 
 
Fondateur et Président de la Délégation de l’Académie Culinaire de France au Canada ; A ce titre, il 
organisa de nombreuses manifestations, dont l’une de plus de 200 couverts de très haut niveau, lors de 
la visite du Président Michel MALAPRIS  à Montréal. 
 
Il céda sa place de Président Délégué à Alain MONOD en 1995. 
 
Francis CABANES quitta sa Gascogne natale en 1952, pour le Canada avec l’idée de s’y installer. A son 
arrivée, il trouva un emploi « Chez Cousin » l’une des pâtisseries renommées de la Ville de Montréal. En 
1957, il ouvre sa première boutique sous le nom de « La Gascogne » puis d’autres. Et pour satisfaire la 
demande Boutique et Traiteur, il créera un laboratoire dans lequel plus de 50 ouvriers et employés 
travailleront. 
 
Francis CABANES est un modèle d’immigration réussie et de contribution à la société qui l’a accueillie, il 
n’y avait pas de fête de famille, de réception, sans la présence de « La Gascogne ». 
 
Dans son livre qui a pour titre « Francis CABANES se raconte », une histoire toute simple – Editions 
Outrement, Carte blanche 2000, plein d’anecdotes et de recettes du terroir gascon émaillent ses 60 ans 
de vie professionnelle. 
 
Il a démontré tout au long de sa  vie un sens du devoir exemplaire et du respect pour le pays qui l’a 
adopté. 
Charmant, convivial, souriant, heureux et chaleureux sont les adjectifs qui le qualifient. Par sa gentillesse 
et sa grande sensibilité, il est demeuré humble et toujours de bon conseil auprès de sa famille, de ses 
amis et de ses contacts professionnels. 
 
Le Président Fabrice PROCHASSON, les membres Emérites, Titulaires, Auditeurs et Associés de 
l’Académie Culinaire de France adressent à Madame CABANES, à son fils Jean Michel et à toute la 
famille, leurs plus sincères condoléances. 
 
 

 Gérard DUPONT 
 Président d’Honneur  
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TROPHEE PASSION 
19 / 20 MARS 2019
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LE TROPHÉE PASSION 
Le Trophée Passion est un concours de cuisine 
international, né en 2001 sous les auspices de 
l’Académie Culinaire de France. Ce concours a 
lieu tous les deux ans, afin de faire rayonner la 
gastronomie française à travers le monde et de 
réunir différents pays autour d’une même 
passion : la cuisine.  
 
La 10e édition du Trophée Passion International 
s’est tenue sous le parrainage de la Présidence 
de la République, du Ministère du Travail, du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
ainsi que du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères, qui accueille la cérémonie de remise 
des prix. Le concours s’est  déroulé cette année 
en deux temps, le 19 mars sur le Marché de 
Rungis, puis le 20 mars 2019, à l’école de 
gastronomie française FERRANDI Paris. 
 
UN CONCOURS INTERNATIONAL 
Les sélections nationales de cette 10e édition 
ont révélé les 8 pays finalistes du Trophée 
Passion 2019 : l’Argentine, la Belgique, le Chili, 
les États-Unis, la France, le Japon, le Mexique  
 

 
et la Suisse. Chaque chef candidat doit être 
obligatoirement âgé de 23 à 48 ans, avec 6 ans 
de métier au minimum, et officier dans le pays 
qu’il représente et dont il possède la nationalité. 
 
Les 8 candidats venus d’Argentine, de Belgique, 
du Chili, de France, du Japon, du Mexique, de 
Suisse et des États-Unis, étaient réunis pour la 
finale du Trophée Passion International.  
 
Le 19 mars, ils se sont affrontés lors d’une 
épreuve d’achats de fruits et légumes sur le 
Marché International de Rungis, en présence de 
son président Stéphane Layani. Le concours 
s’est poursuivi le lendemain à l’école FERRANDI 
Paris, où chaque candidat accompagné de son 
coach et d’un commis, a disposé de 5h pour 
réaliser ses 3 recettes - qu’il aura présentées au 
préalable au Jury, lors de la sélection des 
candidatures - pour 8 personnes.  
les finalistes ont su réinterpréter avec talent la 
thématique imposée devant 35 chefs 
internationaux. 
 
 

 
LE THEME 

 
ENTRÉE : Végétale à 80%, incorporant du quinoa péruvien MD SAVEURS 
 
PLAT : Un filet de boeuf rôti farci (veau (500gr), foie gras (1 lobe de 500gr), ris de veau (350gr), etc...) 
fourni par O. METZGER et ROUGIE sans croûte de pâte, recette libre. Légumes ou champignons 
autorisés. 
Filet à présenter entier. Il sera tranché par le service de salle. 
Et deux joues de boeuf à travailler pour le jus de boeuf rôti et une sauce à réaliser avec les deux 
joues de Boeufs, une sauce soja KIKKOMAN obligatoire, une truffe de 10g à utiliser sera fourni. 
Epices sélectionnées 
 
DESSERT : Création d’une Pavlova au Citron de Nice et aux fruits, élaborée à partir des jus et pulpe de 
citron Vergers Boiron, d’une crème chantilly réalisée avec la Crème 35% PRESIDENT 
PROFESSIONNEL, de chocolat et praliné CACAO BARRY, de pâte de pistache TRABLIT. 
 
Les jurys Cuisine et Dégustation sont composés de 33 chefs français et internationaux, cuisiniers et 
pâtissiers dont de nombreux Meilleurs Ouvriers de France ayant de belles renommées à travers le monde.  
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LES 8 FINALISTES 

A R G E N T I N E -         
Diego IRATO | Candidat - Chef exécutif de l’hôtel Sofitel, Campana 
Karen LANZILOTTI | Coach - Chef instructrice à l’Institut Général de Gastronomie, Buenos Aires 
Graciela HERNANDEZ | Responsable Antenne - Directrice à l’Institut Général de Gastronomie, Buenos Aires 
 

B E L G I Q U E -   
David LIEVYNS | Candidat - Chef et propriétaire du restaurant La Réserve, Rebecq 
Johan FORTON | Coach - Chef d’atelier secteur Boulangerie à l’Institut Emile Gryzon, Anderlecht 
Dominique MICHOU | Président Délégué - Ancien Chef du Métropole Hôtel, Bruxelles 
 

C H I L I -         
Roberto MUNOZ | Candidat - Chef Pâtissier et Professeur à l’INACAP, Santiago 
Gustavo VILLOLDO | Coach - Chef exécutif à Grupo Gastronómico, Santiago 
José Luis DOLAREA | Président Délégué - Chef instructeur de cuisine et de pâtisserie, Chili 
 

F R A N C E -         
John ARGAUD | Candidat - Sous-Chef Exécutif de l’Hôtel Le Meurice 
Benoît NICOLAS | Coach - MOF et formateur à l’École FERRANDI Paris 
Andrée ROSIER | Président France - MOF et Chef propriétaire du restaurant Les Rosiers, Biarritz 
  

J A P O N -            
Masahide YOKOBAYASHI | Candidat - Chef de l’Hôtel Nikko, Kumamoto 
Seigo NAKANO | Coach - Chef exécutif de l’Hôtel Nikko, Kumamoto 
Kei KOBAYASHI | Président - Chef propriétaire du restaurant Kei, Paris 
 

M E X I Q U E -     
José Francisco PALACIOS | Candidat - Sous-Chef du restaurant du Club des Industriales, Mexico 
Isabela DORANTES | Coach - Chef du restaurant du Club de Industriales, Mexico 
Guy SANTORO | Président Délégué - Chef du Groupe Hôtelier Brisas, Mexico 
 

S U I S S E -          
Pasquale ALTOMONTE | Candidat - Chef de partie au restaurant de la Banque Pictet & Cie, Genève 
Pascal GAUTHIER | Coach - Ancien Chef propriétaire du Jorat, Mezières 
Didier SIDOT | Représentant du Président Délégué - Chef de projet et Chef de cuisine à la Ville de Lausanne 
 

USA -                  
Brendan SCOTT | Candidat - Chef de cuisine du restaurant Protégé, Palo Alto 
Sylvain LEROY | Coach - Chef Pâtissier chez Paris Gourmet, Miami 
Jean-Louis GERIN | Président Délégué - Chef propriétaire du restaurant Jean-Louis, Greenwich 
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LES JURYS 
  
PRESIDENTS DU CONCOURS 
Fabrice PROCHASSON | MOF - Président de l’Académie Culinaire de France 
  
PRESIDENT DU JURY 
Michel ROTH | MOF - Chef exécutif à l’hôtel Président Wilson, Genève 
  
PRESIDENT FONDATEUR 
Gérard DUPONT - Président d’Honneur de l’Académie Culinaire de France 
  
PRESIDENT FRANCE  
Andrée ROSIER | MOF 
  
PRESIDENT D’HONNEUR INTERNATIONAL 
Kei KOBAYASHI 
  
LE JURY CUISINE 
Joël VEYSSIERE | Responsable - Chef exécutif de l’Hôtel du Collectionneur , Paris 
Cédric CHABAUDIE - Chef à la Présidence de la République, Paris 
James BERTHIER - Chef pâtisser Sucré Cacao, Paris 
Jean-Louis GERIN - Chef propriétaire du restaurant Jean-Louis, Greenwich 
 Dominique CREPET - Consultant culinaire, Lyon 
Jean-Claude CHANROUX - Consultant principal chez J3C Conseil Culinaire, Paris 
Pierre ALIX - Consultant international 
Jean-Marc EVRARD - Chef de cuisine 
  
LE JURY DEGUSTATION ENTREE 
Frédéric SIMONIN | Responsable - Chef et propriétaire du restaurant Frédéric Simonin, Paris 
Kei KOBAYASHI - Chef et propriétaire du restaurant Kei, Paris 
Michel ROTH - Chef exécutif à l’hôtel Président Wilson, Genève 
Isabel LEBON - Directrice associée chez Peter et Associés, Paris 
Gérard BESSON - Ancien Chef et propriétaire du restaurant Gérard Besson, Paris 
Julien ROUCHETEAU - Chef du restaurant La Scène Thélème 
Jean-Luc ROUYER - Professeur de cuisine 
Philippe LABBE - Chef de La Tour d’Argent, Paris 
Bernard VAUSSION -   
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LE JURY DEGUSTATION PLAT 
Philippe MILLE | Responsable - Chef du Domaine des Crayères, Reims 
Andrée ROSIER - MOF et Chef propriétaire du restaurant Les Rosiers, Biarritz 
Guy SANTORO - Chef du Groupe Hôtelier Brisas, Mexico 
José-Luis DOLAREA - Chef instructeur de cuisine et de pâtisserie, Chili 
Phan CHI TAM - Chef du restaurant Le Joséfin, Paris 
Stéphane DEBRACQUE - Directeur R&D Autret Traiteur, Saint-Ouen-l'Aumône 
Christian MILLET - Chef et propriétaire des restaurants Le Pouilly-Reuilly et Chez La Vieille Adrienne, 
Paris 
Didier SIDOT - Chef de projet et Chef cuisinier à la Ville de Lausanne 

 
 
LE JURY DEGUSTATION DESSERT 
Gérard BELLOUET | Responsable - MOF Pâtissier-Chocolatier 
Graciela HERNANDEZ - Directrice à l’Institut Général de Gastronomie, Buenos Aires 
Emile TABOURDIAU - MOF et Chef de cuisine 
Pierre MIRGALET - MOF Pâtissier-Chocolatier chez Pierre Mirgalet Chocolatier, Gujan-Mestras 
Dominique MICHOU – Président Délégué Benelux 
Romain SCHALLER - Chef à La Table des présidents de BNP Paribas, Paris 
Alvaro LOIS -  
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L’ORGANISATION 
Gérard BOR | Commissaire Général 
Gilles BLANCHERI | Commissaire Délégué  
Maître Melik MARCIREAU | Huissier de Justice 
Yamina BATTELIER – Carenne ANDRÉ | Coordinatrices 
François MASDEVALL, Jean Michel CHEVREUIL, Gérard CAGNA 
 
PORTEURS DE PLAT : 
Jacques LALZACE, Gérard AGASSE, Michel NUGUES 
 
PASSE D’ENVOI : 
Christian REGNIER, Guy JASNOT, Pierre DUCROUX, Marc PRALONG 
 
 

 
Pierre Mirgalet, Eric Bertrand, Dominique Michou et Alvaro Lois 

 
 

 
Patrice Laclau et Céline Nasution 

 
Romain Schaller et Emile Tabourdiau 

 
Philippe Labbé, Bernard Vaussion 

 
Les 2 nouveaux MOF : Julien Roucheteau et Frédéric Simonin 

 
Kei Kobayashi, Pascal Niau et Gérard Besson 

 
Guy Santoro, José Luis Dolarea, Didier Sidot et Andrée Rosier
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Discours d’accueil du Président Fabrice PROCHASSON 
Ministère des Affaires Etrangères – 20 Mars 2019 

 
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères  
Monsieur le Sous-Préfet - Directeur de cabinet de la préfecture de région île de France 
Monsieur Stéphane Layani, Président du Marché International de Rungis 
Messieurs les Présidents d’Associations ou des délégations ACF 
Monsieur Bruno de Monte, Directeur Général Ecole Ferrandi Paris  
Monsieur Michel Roth,  Président du Trophée Passion  
Monsieur Kei Kobayashi, Président International du Trophée Passion 
Madame Andrée Rosier, Président France du Trophée Passion 
Mesdames, Messieurs les Candidats, Commis, Coach, Jurys français et internationaux  
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous voici de nouveau réunis pour la 10ème  
édition du Trophée Passion qui a vu le jour en 
2001 et je suis très heureux de recevoir ici, au 
Ministère des Affaires Etrangères, les 
Présidents et représentants de nos Délégations 
pour ce concours international. 
 

 
Je tiens en premier lieu à remercier Monsieur le 
Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Jean 
Yves Le Drian de nous prêter ces lieux si 
majestueux au 37 quai d’Orsay et son chef 
Thierry Charrier qui a été l’une des clefs pour la 
réussite de cette soirée de remise des prix du 
Trophée Passion 2019. 
 
Ce trophée est placé sous le haut patronage de : 
- Monsieur Emmanuel Macron, Président de la 
République,  
- du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères,  
- du Ministère du Travail  

- et du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. 
 
Monsieur le Ministre Jean Yves le Drian nous 
fera l’honneur de remettre un vase de Sèvres de 
la Manufacture Nationale au vainqueur de 
l’édition 2019 en fin de cérémonie.  
Je remercie Monsieur Bruno De Monte pour le 
partenariat actif de cette journée avec l’Ecole de 
Gastronomie Ferrandi Paris, Monsieur Laurent 
Desvard, Monsieur Benoit Malas,   les 
professeurs et leurs élèves.  
 
Je remercie tous les membres de l’Academie 
Culinaire de France qui ont participé à cet 
événement et plus particulièrement :  
Francois Masdevall, Denis Rippa, Yamina 
Battelier, Carenne André, Thierry Charrier, Eric 
Robert, Jean Michel Chevreuil, Gérard Cagna, 
Gérard Gautier, Philippe Martin, Valarie et Patrice 
Beaudoin, Jacques Delfontaine, Cyrille Pasquier, 
Benoit Chemineau et toutes les équipes qui ont 
travaillé au quai d’Orsay. 
Je n’oublie pas Yvan Raphanel qui nous 
calligraphie les diplômes et mes 2 supermen et amis 
sur ce Trophée qui ont été mon bras droit et bras 
gauche depuis 2 jours, Gérard Bor et Gilles 
Biancheri. 
 
Ce trophée Passion permet de transmettre le 
savoir faire à la française aux équipes 
internationales qui participent à cette 
compétition, de montrer notre volonté 
Académique d’ouvrir nos recettes traditionnelles 
françaises, de mettre en avant nos producteurs, 
agriculteurs, vignerons et nos partenaires et 
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cette année la Semmaris avec le Marché 
International de Rungis. 
Je pense que notre fondateur Monsieur Joseph 
Favre qui voulait faire de la cuisine, une science  
et non un art  était précurseur en 1883 en créant 
l’Academie Culinaire de France doit être heureux 
ce soir. 
Merci aux pays qui ont participés à cette 
compétition : L’Argentine, La Belgique, Le Chili, 
Les Etats Unis, La France, Le Japon, Le 
Mexique, La Suisse 

Merci à nos 4 présidents (Messieurs Michel 
Roth, Kei Koyobayashi, Andrée Rosier et Gérard 
Dupont) d’être venu à mes côtés pour encadrer 
cette compétition exceptionnelle.  
 
Je tiens également à remercier sincèrement et avec 
force Antoine BOUCOMONT, Le Delas pour son aide 
précieuse lors de ces derniers jours. 
 
Je vous remercie tous d’être présent ce soir et je 
vous invite maintenant à passer aux annonces 
des résultats.

  
RESULTATS DU TROPHEE PASSION 

 
JOHN ARGAUD REMPORTE LE TROPHÉE PASSION INTERNATIONAL 2019 
Sous-Chef Exécutif de l’Hôtel Le Meurice, John Argaud sort vainqueur de cette 10e édition du Trophée 
Passion International.  
Lors de la cérémonie de remise des prix, le candidat français s’est vu remettre le Trophée Passion et un 
vase de Sèvres de la Manufacture de la Présidence de la République par Monsieur Jean-Yves Le Drian, 
Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères. Le 2e prix a été décerné au candidat chilien Roberto 
Munoz, et le 3e prix au candidat japonais Masahide Yokobayashi. 
 

LE PODIUM 
Lauréat du Trophée Passion / 1er Prix du Plat :  

John Argaud (France),  
coaché par Benoît Nicolas 

 
2e lauréat / 1er Prix du dessert :  

Robert Munoz (Chili)  
coaché par Gustavo Villoldo 

 
3e lauréat / Prix artistique : 

Masahide Yokobayashi (Japon) 
coaché par Seigo Nakano 

 
1er Prix de l’entrée  

Pasquale Altamonte (Suisse),  
coaché par Pascal Gauthier 

 
4e lauréats ex-aequo : 

Diego Irato (Argentine), coaché par Karen Lanzilotti 
David Lievyns (Belgique), coaché par Johan Forton 

José Francisco Palacios (Mexique), coaché par Isabela Dorantes 
Brendan Scott ( Etats-unis), coaché par Sylvain Leroy 

 
Prix Chef & Commis : 

l’équipe belge 
 

Prix du Meilleur Commis FERRANDI Paris : 
Emma Lecomte, pour l’équipe suisse 
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LES PLATS DU VAINQUEUR,  
 

 
 

 
 

 

 
 

John Argaud 
Sous-Chef  Exécutif – Hôtel Meurice - Paris  
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Discours du Ministre, Monsieur Jean Yves le Drian 

 
MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES  

M. Jean-Yves Le Drian, 
Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères  

10e édition du Trophée Passion International 
Au Quai d’Orsay, le mercredi 20 mars 2019 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au Quai d’Orsay. Cette semaine, le Quai d’Orsay vit à 
l’heure de la diplomatie du goût et je m’en réjouis ! A ce titre, cette soirée constitue, si je puis dire, une 
parfaite mise en bouche avant le lancement de Goût de France demain. 
 
D’abord, parce que les diplomates savent ce qu’ils doivent aux grands chefs. La diplomatie et la 
cuisine sont deux arts de la séduction et du détail qui se complètent à merveille. Il n’est pas rare qu’une 
complicité muette, née autour d’un plat particulièrement réussi ou d’un grand vin, donne à nos 
négociations un tour non seulement plus convivial, mais aussi plus direct. 
 
Ensuite, parce que l’art culinaire est une part inestimable de notre patrimoine, que ce Ministère ne 
perd jamais une occasion de célébrer. La cinquième édition de l’opération Goût de France se tiendra 
demain. Au fil des années, cette manifestation s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour 
tous les amateurs de gastronomie française.  
  
 
Je salue l’Académie culinaire de France, qui fait beaucoup pour le rayonnement de notre gastronomie. 
On me dit qu’elle fut fondée, en 1883, par un chef qui n’était pas français, mais suisse [Joseph Favre]. 
C’est peut-être ce qui explique qu’elle ait toujours su trouver le bon équilibre – le bon dosage, diriez-vous 
– entre la défense de notre héritage et sa promotion au-delà de nos frontières : dès 1956, l'Académie 
culinaire de France s’est tournée vers l’international et a tissé des liens avec des partenaires étrangers. 
Car c’est cela, la gastronomie française : une cuisine d’exigence et de partage, à la fois fière de ce 
qu’elle est et ouverte au monde. 
 
Le Trophée Passion, qui depuis près de vingt ans réunit de grands professionnels du monde entier, est 
un magnifique symbole de la capacité de notre cuisine à transcender les frontières et la barrière des 
langues. Je tiens à remercier les 33 chefs français et internationaux qui composent vos deux jurys et 
à féliciter les finalistes – qu’ils soient français, qu’ils viennent en voisins, comme nos amis belges ou 
suisses, ou encore de l’autre bout du monde, comme nos amis argentins, chiliens, mexicains, américains 
ou japonais.  
 
Et, évidemment, j’adresse un grand bravo au lauréat de cette dixième édition dont vous venez de 
dévoiler le nom. C’est avec beaucoup de joie que je vous remets ce Vase de Sèvres, qui vous rappellera 
longtemps cette folle journée et cette très belle victoire. Félicitations ! 
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Le Ministre Jean Yves Le Drian, John Argaud et Fabrice Prochasson 

 

 
Seigo Nakano et Masahide Yokobayashi – Japon 

 
Benoit Nicolas, John Argaud,Jocelyn Herland, chef exécutif du Meurice 

 

 
Gustavo Villoldo et Roberto Munoz - Chili 
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REMISE DES MÉDAILLES ET DES TITRES DE L’ACADÉMIE CULINAIRE DE FRANCE 
 
La Médaille d’Or de l’Académie Culinaire de France a été remise à Monsieur Bernard Mure-Ravaud. 

 
 
Gérard Besson est nommé Officier de l’ordre mondial de l’Académie. Stéphane Layani et Maurice 
Guilmault ont été faits Chevalier de l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de France 
 

 
Stéphane Layani, Gérard Dupont, Gérard Besson, Kei Kobayashi et Fabrice Prochasson 
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ELOGE DE STEPHANE LAYANI PRONONCE PAR FABRICE PROCHASSON  
 
Cher Monsieur Layani, 
 
Ancien élève de l’ENA, vous êtes Haut fonctionnaire. 
Vous devenez après l’ENA, le premier Secrétaire 
Général du Comité Economique du Médicament, une 
commission interministérielle chargée de fixer les 
prix des médicaments remboursés en France. Vous 
y rencontrez les premiers grossistes. 
 

 
 
Ensuite, vous rejoignez la Commission Européenne 
puis vous êtes appelé au cabinet des Ministres du 
commerce où vous vous occupez de nombreux 
dossiers notamment de la simplification 
administrative, du passage à l’euro, des 

commerçants, des crises alimentaires. Vous exercez 
la tutelle des chambres consulaires (CCI, CMA) 
préparez et contrôlez le budget du Ministère des 
PME. 
Ensuite, vous avez l’honneur de servir à l’Inspection 
Générale des Finances où on vous confie différentes 
missions très intéressantes (l’emploi des séniors, la 
filière pêche, les exonérations de charges sociales 
dans les DOM…). 
Vous devenez en 2006 Directeur général de 
l’ANGDM, chargé de la liquidation et des suites de 
Charbonnages de France.  
 
Puis, en juin 2012, vous devenez le Président-
Directeur Général de la SEMMARIS, société de 
gestion du Marché International de Rungis entreprise 
ayant une mission de service public, complètement 
tournée vers ses clients de par la qualité des produits 
qu’elle distribue. 
 
Cher Monsieur Layani, pour cette belle carrière, nous 
sommes heureux et honorés de vous remettre 
l’insigne de Chevalier dans l’Ordre Mondial de 
l’Académie Culinaire de France 

 
 
ELOGE DE GERARD BESSON PRONONCE PAR GERARD DUPONT  
 
Cher Gérard, 
Meilleur Ouvrier de France Cuisine 
Plus de trente ans étoilé Michelin 
 
Voici une belle carrière, bien remplie, qui mérite la 
reconnaissance de toute une profession. C’est 
pourquoi ce soir nous sommes, le Président 
Prochasson, vos amis et moi-même heureux de vous 
remettre l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de 
France. 
C’est en bon Saint-Cruzien que, très jeune, vous 
prenez le chemin des cuisines du restaurant hôtel 
familial. 
 
Quelques années plus tard, j’aurai avec quelques 
amis le plaisir, outre les copieux petits déjeuners, de 
goûter  les remarquables grenouilles à la crème, 
spécialité culinaire de votre très gentille maman ; 
grenouilles qui me laisseront un souvenir indélébile 
puisque quarante ans plus tard, je les visualise 
encore.  

Bercé par ces odeurs et parfums de cuisine, c’est 
tout naturellement que vous entrez au lycée hôtelier. 
Rencontre avec votre mentor, le célèbre Alain 
Chapel – Et vous voici projeté dans la cour des 
grands chefs ; votre chemin semble tracé.  
 

 
 
Arrivé à Paris, un passage dans la brigade de chez 
Le Doyen ; puis vous rejoignez Monsieur Garin dans 
son restaurant rue Lagrange. C’est la toute première 
fois que nous nous rencontrons. Monsieur Garin 



 

45 
 

décide de se retirer dans le Midi et ferme son 
restaurant. Un de vos amis du Club des Cent vous 
invite à  rejoindre la brigade du Pavillon Royal qui 
ouvre dans une nouvelle formule. 
 
Cette fois, c’est professionnellement que nous nous 
rencontrons ; un automne, un hiver, et vous partez 
remplacer le chef Macaire au restaurant Jamin, rue 
de Longchamp à Paris. 
 
Etoilé Michelin et Meilleur Ouvrier de France, vous 
décidez de vous installer rue du Coq Héron à Paris. 
Madame Besson vous rejoint dans la direction de ce 
restaurant. 
 
Une puis deux étoiles Michelin consacreront votre 
travail. 

Cher Gérard, votre charisme comme votre 
générosité, vos qualités professionnelles comme vos 
qualités morales font de vous un homme aimé et 
apprécié par toute une profession, chefs, journalistes 
gastronomiques et même vos clients qui parlent 
encore de votre fabuleux lièvre à la royale et du 
ragoût de truffes du Périgord. 
 
Vous dispensez  votre savoir avec générosité, 
bénévolement, dans les écoles professionnelles de 
cuisine en France métropolitaine et aux Antilles. 
 
C’est pour tout cela que le Président Prochasson et 
moi-même sommes fiers et honorés de vous 
nommer et de vous remettre la distinction d’Officier 
dans l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de 
France

 
 
ELOGE DE MAURICE GUILMAULT PRONONCE PAR GERARD DUPONT 
 
Monsieur Maurice Guilmault 
 
En 1953 vous passez votre CAP de cuisine ; vous 
embrassez cette profession avec enthousiasme, 
commis dans la même brigade de cuisine que votre 
frère, à l’hôtel intercontinental, rue de Rivoli à Paris.  
Puis vous décidez de changer de direction 
professionnelle, tout en restant dans la restauration ; 
et, pour ce faire, vous reprenez vos études. 

 
En 1960, pour le cycle général puis supérieur de 
l’école d’organisation scientifique du travail, rue 
Cassette à Paris. Aujourd’hui on dirait « Ecole de 
Management ». 
En 1962 vous suivez la formation de diététicien à 
l’Institut de l’hygiène alimentaire, rue de l’Estrapade, 
toujours à Paris. 
 

Armé de ces connaissances, en 1969 vous êtes 
nommé directeur de la mutuelle des cuisiniers de 
Paris (de France actuellement), avec toutes les 
tâches de la maison : gestion du patrimoine, de la 
maison de retraite, du complément de la sécurité 
sociale, placement et formation professionnelle et 
bien sûr la revue culinaire. 
 
Vous quittez la mutuelle des cuisiniers pour rejoindre 
le groupe Jacques Borel en 1976 ; chef de division, 
contrôle qualité, élaboration de nouveaux produits. 
Trois ans plus tard vous prenez la direction des 
restaurants administratifs de la mairie de Paris : 300 
employés, 27 restaurants. 
Rénovation / modernisation sont vos maitres mots. 
 
En 1992 vous prenez votre retraite ; mais rien n’est 
terminé : conseiller auprès d’organismes de 
formation et conseil dans la gestion des carrières 
musicales de vos deux filles. 
En 1992 vous avez organisé le premier salon de la 
restauration collective. 
 
Vous fûtes aussi, durant deux mandats, membre du 
Conseil National de l’Alimentation, et Président du 
Comité de Coordination de la Restauration Collective 
Paris Ile de France.  
 
Cher Monsieur Guilmault, le Président Prochasson et 
moi-même sommes heureux de vous remettre 
l’insigne de Chevalier dans l’Ordre Mondial de 
l’Académie Culinaire de France 
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MARCHE DE RUNGIS – 19 MARS 2019 
Boucherie Metzger en présence d’Olivier Metzger 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gérard Bor et Didier Patin 

 
 

 
Olivier Metzger 
 

 
 

 
Pasquale Altomonte, Brendan Scott, Francisco Palacios, Masahide 
Yokobayashi, Olivier Metzger, Fabrice Prochasson, Kei Kobayashi, 
David Lievyns, Diego Irato, Roberto Munoz 
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MARCHE DE RUNGIS – 19 MARS 2019 
Fruits & Légumes 
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St2phane Layani et Bérengère Banquey 
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TIRAGE AU SORT – 19 MARS 2019 
 

 

 
Stéphane Layani, Michel Roth, Fabrice Prochasson et Gérard Dupont 
 
 

 
Préparation du tirage au sort : Maitre Marcireau et Gérard Cagna 
 
 
 

 
Michel Roth 
 

 
Maître Melik Marcireau – Huissier de Justice 
 
 

 
Bruno De Monte, Directeur de l’Ecole de Gastronomie Ferrandi Paris 
 

 
Le Président et les 2 Commissaires 
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Pasquale Altomonte - Suisse 
 
 

 
Masahide Yokobayashi - Japon 
 
 

 
Brendan Scott - USA 
 
 

 

 
Diego Irato - Argentine 
 
 

 
David Lievyns - Belgique 
 
 

 
Roberto Munoz - Chili 
 
 

 
John Argaud - France

Francisco Palacios - Mexique 
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PETIT DEJEUNER AU RESTAURANT L’ETOILE 
RUNGIS – 19 MARS 2019 

 
 

 
Stéphane Layani et Bruno De Monte 
 

 
Miguel Dubost – MD Saveurs 
 

 
Stéphane Debracque, Gérard Cagna, Andrée Rosier, Kei Kobayashi, 
Gilles Belles, Fabrice Prochasson, Michel Roth, Frédéric Jaunault 
 

 
Les Commis de Ferrandi 

 
Patrick Asfaux, Jacques Delfontaine, Gilles Biancheri, Gérard Bor 
 

 
Graciela Hernandez et Diego Irato 
 

 
Masahide Yokobayashi, Karen Lanzilotti, Graciela Hernandez, Diego 
Irato et Seigo Nakano 

 
Francisco Palacios et Gérard Dupont 
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REMISE DES PRIX ET COCKTAIL  
MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES 

20 MARS 2019 
 
 

 
Fabrice Prochasson et le Ministre Jean Yves Le Drian 

 
 

 
L’Equipe du Chili 
 

 
Masahide Yokobayashi 

 
La Ligue des Fromagers Extraordinaires 
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Equipe Suisse 

 
Equipe USA 
 

 
 
 

 
 
 

 
Kei Kobayashi, Président du jury International du Trophée Passion 
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Bridor 
 

 
Cyrille Pasquier 
 

 
Buffet de La Ligue des Fromagers Extraordinaires 
 

 
Benoit Sommer, Coup de Pates 
 

 
Gérard Cagna et Laurent Perdriset entourent une des invitées 
 
 

 
Philippe Martin entouré des élèves de Ferrandi 
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Frédéric Jaunault, Primeur, Jérome Liaud et  David Bertiau  de 
Bonduelle 
 

 
Rougié 
 

 
Les huitres Cadoret 
 

 

 
 
 

 
Fabrice Prochasson, Jean Michel Chevreuil, Gérard Cagna et Stéphane 
Layani 
 

 
 
 

 
Jean Pierre Beylie, Antoine Boucomont de Le Delas et Didier Patin 
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Fabrice Prochasson et les 2 nouveaux M.O.F. Julien Roucheteau et Frédéric Simonin 

 

 
Phan Chi Tam 
 

 
Philippe Bertrand – Barry Callebaut 

 
Kei Kobayashi, Michel Roth, Philippe Mille, 
Fabrice Prochasson 

 
Pierre Hoflack, Marais de Mazerolle 

 

 
Richard Demoncy 
 

 
Stéphane Debracque, Yamina Battelier 
 

 
Miguel Dubost, MD Saveurs 
 

 
Gérard Dupont, Kei Kobayashi, Michel Roth 
et Fabrice Prochasson 

 
Alvaro Lois, Julien Roucheteau, Francois 
Masdevall, Fabrice Prochasson, Frédéric 
Simonin et Andrée Rosier 

 
 

 
Céline Nasution, Cédric Chabaudie 

 
Isabel Lebon - Kikkoman
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FINALE DU 25ème CONCOURS CULINAIRE KIKKOMAN 
25 MARS 2019 

 
 
Paris, 25 mars 2019. Les membres du jury composé de professionnels ont sélectionné les finalistes du 
25ème concours culinaire Kikkoman, présidé par Stéphanie Le Quellec.  
 
Ce concours organisé par Kikkoman, fabricant leader de la sauce soja naturellement fermentée, est 
destiné aux élèves en baccalauréat professionnel cuisine, ainsi qu’aux élèves en brevet professionnel 
cuisinier. 
 
Les candidats ont élaboré une recette de plat principal à partir d’un panier d’ingrédients choisis par la 
présidente du jury. Pour réaliser cette recette, les candidats ont utilisé les sauces Kikkoman, en mettant 
en valeur leurs différentes saveurs et applications 
 
Les finalistes : 

Section Bac professionnel 
1er  Vincent Bigioni Institut Paul Bocuse Ecully 
2ème  Florian Bléas Lycée hôtelier Saint-Joseph Lannion  
3ème  Baptiste Fretel FACULTÉ DES MÉTIERS IFCOM-IFHOR Bruz 
4ème ex-aequo Corentin Blandeau Lycée hôtelier Jean Monnet Limoges 
4ème ex-aequo Mickaël Carole Lycée François Camel Saint Girons 
4ème ex-aequo Maëva Jovial Lycée Saint Vincent de Paul Soissons 
4ème ex-aequo Lucas Mascret Lycée des métiers Le Corbusier Soissons 
4ème ex-aequo Emma Schmidt Lycée polyvalent Stanislas Villers-lès-Nancy 

 
 

Section Brevet Professionnel 
1er  Jordan Holzhammer CFA Henri Nominé Sarreguemines  
2ème Maxime Canal Sud Formation Béziers Béziers 
3ème  

Valentin Boucheret CFA Henri Nominé Sarreguemines  
4ème ex-aequo Boris Blameble CFA Hauts de France Wattignies 
4ème ex-aequo Camille Julien CFA CECOF Ambérieu 
4ème ex-aequo Valentin  Lantoine Maison familiale rurale Le Fontanil Saint-Alban-Leysse 
4ème ex-aequo Anaïs Menot CFA les Arcs Les Arcs 
4ème ex-aequo Sreynet Seang CFA commerce et services Blagnac 

 
Les deux gagnants ont remporté un voyage au Japon de dix jours, incluant un stage culinaire. Les 
autres finalistes remportent des prix généreusement offerts par les partenaires de Kikkoman :  
 

- Académie Culinaire de France,  
- Molinel,  
- Maîtres Cuisiniers de France,  
- Robot Coupe,  
- Champagne Drappier  
- et le magazine l’Hôtellerie Restauration. 
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Stéphanie Le Quellec 
 

 
 

 
Stéphanie Le Quellec, un des lauréats et Gérard Besson 
 

 
Richard Demoncy, Robot Coupe 
 

 
Jean Claude Giron, Gilles Angoulvent, Jean Marc Evrard, Marc Pralong 
et Gérard Lumeau 

 
Isabel Lebon 
 

 
James Berthier et Chef des Cuisiniers de la République 
 

 
Fabrice Pottier, Indra Carillo  
 

 
 

 
Fabrice Prochasson  
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LE CASSOULET 
 
C’est au pays de Cocagne entre Toulouse et Carcassonne que ‘ai rencontré le chef toulousain 
Raymond MARQUES. Il m’a conté la recette de ce délicieux plat « le ragoût aux haricots blancs ». 
Je ne résiste pas au plaisir de la partager avec vous. 
 

Gérard BOR 
Archiviste  

LE CASSOULET 
pour 4 personnes 

500 gr de haricots Tarbais ou lingots de Pamiers 
100 gr de couennes confites – 2 saucisses de couenne – 2 cuisses de canard confites 
200 gr de saucisse de Toulouse – 4 cuillères à soupe de graisse de canard – 2 oignons  
1 carotte – 4 grains d’ail - 1 bouquet garni – 1 os de jambon – 1 cuillère à soupe de concentré de 
tomate – 2 clous de girofle – sel – poivre 
 
Avant toute chose, il est très important, 
D’avoir sous la main, tous les ingrédients 
Surtout ne commencez pas votre recette, 
Avant que les haricots n’aient fait trempette, 
Dans beaucoup d’eau froide, évidemment 
Pendant deux ou trois heures c’est suffisant. 
Haricots nommés parfois musiciens… 
Il les faut Tarbais ou Appaméens. 
Soigneusement, il n’y a pas de petit détail, 
Epluchez les oignons, carotte et l’ail. 
Avec la girofle, cloutez un oignon, 
Emincez la carotte en petits ronds, 
Prenez le thym, le laurier, le persil, 
Ficelez pour avoir le bouquet garni. 
La couenne en morceaux sera découpée, 
Les saucisses de couenne, méchamment piquées. 
 
Blanchissez et rincez les haricots, 
Dans l’eau froide mettez à cuire illico. 
Avec l’oignon, la carotte, le bouquet, 
Ainsi que l’os de jambon déjà cité. 
 
Le deuxième oignon sera ciselé, 
Et dans la graisse de canard étuvé, 
Ici vous ajoutez l’ail bien haché 
Et ensuite la tomate concentrée. 
Cette préparation, cuisant lentement 
Parfumera la maison royalement. 
Cuisez la saucisse de Toulouse à la poêle, 
Découpez-la en quatre longueurs égales, 
Puis au couteau, avec beaucoup d’égards, 
Partagez en deux les cuisses de canard. 
Pour ce cassoulet, il est de bon ton 
D’assaisonner presque en fin de cuisson. 
 
Otez le bouquet garni et l’oignon, 
Les saucisses de couenne et l’os de jambon. 

Versez la préparation tomatée 
Dans les haricots. Laissez mijoter, 

Goûtez plusieurs fois, et si besoin est, 
Faites que l’assaisonnement soit parfait. 

 
Voici que tous les éléments sont prêts, 
Procédons au montage du cassoulet : 

 
Dans une grande terrine, ou bien quatre petites, 

Tout autre contenant serait illicite, 
Disposez une louche de haricots, 

Puis toutes les saucisses coupées en morceaux, 
 

Recouvrez de haricots sans retard. 
Puis au-dessus les confits de canard. 

Il ne vous reste plus qu’à passer au four, 
Et prolongez plus ou moins le séjour. 

Les haricots mijotent dans leur terrine, 
Les confits sont dorés et ont bonne mine. 

 
Sortez du four avec mille précautions, 

Posez sur la table avec attention. 
Servez avec amour ce plat sublime, 

Vos amis, déjà, se lèchent les babines… 
Haricots délicats, confits onctueux, 

Saucisses raffinées, jus sirupeux, 
Sur la table un bon pain de campagne 

Tout au long du repas vous accompagne. 
Une bouteille de derrière les fagots, 

Que ce soit Bourgogne ou château Margaux. 
Et puis ensuite, surtout n’oubliez pas, 

Pour parachever ce très bon repas, 
Pour que la digestion soit réussie, 

Servez une bonne rasade de riquiqui. 
 

Et comme chacun sait : le mot cassoulet, 
Se termine dans tous les cas par un P
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ROGRAMME DE TRAVAIL  

 
 

 
 
 
 
 

4 Avril Trophée d’Ulis - Vannes 
 
11 Avril Réunion mensuelle 
 Invité : Antoine Boucomont, Le Delas 
 
6 Juin Réunion mensuelle 
 
29 Juin Intronisations d’été  Paris 
 
Septembre Cérémonie du Ravivage de la Flamme 
 
5 Septembre Réunion mensuelle 
 
Octobre  Trophée National 
 
3 Octobre Réunion mensuelle 
 
20-23 Octobre Serbotel 
 
7 Novembre Réunion mensuelle 
 
Décembre Grand Prix Spirit 
 
5 Décembre Réunion mensuelle 

  

P



 

64 
 

 
 
 
 
 
Document de diffusion interne réservé aux membres de l’Académie Culinaire de France 

 
Directeur de la Publication – Fabrice PROCHASSON 

   
Comité de Rédaction – Fabrice PROCHASSON – Yamina BATTELIER 

 
Rédaction et Mise en page – Yamina BATTELIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académie Culinaire de France 
Association Loi 1901 

32 rue de Paradis – 75010 Paris   -   Tél : 01 47 03 37 08 
 

Nouvelle adresse mail : ac@academieculinairedefrance.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1296-3259 
Dépôt légal n° : 657857 
Imprimé chez : Espace Imprim – 46 rue de Paradis – 75010 Paris 


