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DITORIAL 

 
 

Nous sommes mi-décembre 2018 et nous avons le plaisir de vous envoyer 
le 4ème bulletin de notre Académie. 
 
2018 a couru vite…… et oui 365 jours ….. d’une année difficile pour 
la France avec récemment, de nombreuses manifestations et les actes 
terroristes à Strasbourg – condoléances aux familles des victimes et 
félicitations aux forces de l’ordre Français. 
 
La cuisine Française et l’Académie culinaire de France ont été endeuillées 
en 2018 : Louis Berthelot, Gérard Ryngel, Pascal Demory au 
Mexique, Maguelonne Toussaint-Samat, Paul Bocuse, Joel 
Robuchon, Jean Meunier, Roger Jaloux et Jean Melisson,… 
 
Nous devons garder et honorer leurs mémoires lors de ces derniers jours de 
l’année. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 2018 et une très bonne 
année 2019. 

 
 
 
 

Fabrice PROCHASSON 
Président ACF  

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

  

E
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VOYAGE EN BOLIVIE 
Santa Cruz – 23 et 24 Juillet 2018 

 

 
 

Le but de ce voyage etait de présenter au 
Président Fabrice PROCHASSON les membres 
de l’Académie  en Bolivie et d’introniser des 
nouveaux membres proposés et sélectionnés 
par José Luis Dolarea, Président Délégué pour 
le Chili, la Bolivie et le Pérou. 
 

Arrivé dans la nuit à Santa Cruz de la Sierra, 
hébergés à l’hôtel »Los Tajibos » le premier RdV 
a été fixé à 9h au cours du Petit Déjeuner. 
 
Etaient présents Messieurs : 

 
 
Marcus RUEGG BASELGIA, Chef Propriétaire 
des Restaurants « La Suisse » à Santa Cruz et 
La Paz, sans oublier ses fonctions de Consul 
Honoraire pour la Suisse à Santa Cruz,  
 

 
Guillermo IRAOLA MENDIZABAL, Directeur 
Executif de la Primera Escuela de Hotelieria Y 
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Turismo de Bolivie à « La Paz », coordinador 
Gastronomico Internacional de la Conpeht, Président du 
Concurso Culinario international de America Latina de la 
Conpeht,  
 

 
Luis Fernando AYALA, Director Alimentos y Bebidas, 
Casa Grande Hotel à la Paz, Correspondant de l’Antenne 
Bolivie. 
 
Axel GOCKENBACH, Chef Propriétaire du Bistrot la 
Casona à Santa Cruz 

 

Et Madame Alejandra ARTEAGA FAMANA, Chef 
« Dulce creaciones » et Restauratrice. 
 

 
 
Le Président Fabrice PROCHASSON et moi-même, José 
Luis DOLAREA nous rejoint un peu plus tard. 
 
Les présentations faites, chacun exprime sa surprise 
de ne pas avoir été consulté, ni informé, d’être placé 
sous la direction du Président délégué du Chili. 
Chacun est persuadé d’avoir bien représenté 
l’Académie dans les différentes manifestations 
gastronomiques en Bolivie. Ils manifestent leur 
désaccord sur la liste des futurs intronisés. 
 
Le débat qui suit se conclut avec l’exclusion de 2 
futurs membres, qui ne seront pas intronisés et la 
nomination de Luis Fernando AYALA comme 
Correspondant de l’Antenne Bolivie auprès de José 
Luis DOLAREA et du Président PROCHASSON. 
 
Luis Fernando AYALA a de bonnes connaissances 
en français ainsi les contacts devraient s’organiser 
plus facilement. Le rendez-vous est pris pour les 
intronisations le soir même.  
 
A midi séance photos pour tous les membres de 
l’Académie. Un petit Comité composé du Président, 
de José Luis DOLAREA, Luis ALVARO et moi-même 
convoque, informe et présente ses excuses auprès 
des deux chefs exclus de l’intronisation. 
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A 18h30, nous nous retrouvons pour les 
intronisations dans un salon de l’hôtel « Los 
Tajibos », Monsieur Norbert GEHIN, Consul 
Honoraire de France à Santa Cruz, en voyage en 
Argentine nous adresse ses excuses ne pouvant 
participer à notre manifestation. 
 
Après l’allocution du Président PROCHASSON et 
celle de José Luis DOLAREA, Messieurs Marcus 
RUEGG et Axel GOCKENBACH, reçoivent la 
médaille d’Argent de l’Académie.  
 
Monsieur AYALA est présenté à tous les membres et 
Amis présents comme Correspondant de l’Antenne 
de l’Académie ; des applaudissements saluent les 
récipiendaires et le Chef Fernando. 
 
Puis le Président intronise les nouveaux membres en 
leur remettant l’insigne et le diplôme, avant d’inviter 
l’Assemblée au Cocktail. 
 
Le soir même, nous nous retrouvons sur l’invitation 
du Chef Marcus dans son restaurant « La Suisse ». 
 
Un diner de grande qualité est servi après un 
champagne en apéritif.  
 
Nous terminons la nuit dans le bar très moderne et 
luxueux, ouvert spécialement pour nous que le Chef 
Marcus possède en face de son restaurant. Un très 

grand merci à Marcus RUEGG pour cette soirée et 
pour l’accueil qu’il nous a réservé. 
Le lendemain matin, visite du Marché et de la ville. 
Le Président Fabrice PROCHASSON nous quitte 
pour la suite de son voyage à Buenos Aires.  
 
A midi, déjeuner dans un restaurant typique bolivien 
puis shopping pour qui le désire. 
 
Le soir, nous nous retrouvons en centre-ville au 
Bistrot La Casona, d’Axel GOCKENBACH.  
 
Après le discours d’accueil nous visitons le 
restaurant. Un patio entouré de deux salles de 
restaurant, d’un bar, d’une grande cuisine toute 
moderne et bien équipée. Au-dessus une terrasse 
pour réceptions, qui domine tous les toits de la ville. 
Au diner spécialités Boliviennes et Allemandes 
(charcuteries qu’il fabrique lui-même). Le tout d’une 
belle présentation, Merci Axel. 
A 2 heures du matin nous prenons l’avion pour le 
retour. 
 
 
 

Gérard DUPONT 
Président d’Honneur 
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Notre bibliothèque s’est enrichie de : 

 
Offerts par Guy LEGAY : 

- La Cuisine de Guy Legay – le terroir auvergnat à la table des palaces parisiens –  
Editions De Borée 
 

Offerts par Jean Michel FRAMERY : 
- CAP Cuisine de Jean Michel Framery et François Xavier Lefebvre – Tome 1 et tome 2 –  

Le Génie Editeur 
- CAP Commercialisation & Services en Hôtel, Café, Restaurant  – Tome 1 et tome 2 –  

Le Génie Editeur 
 

Offerts pour le Prix Spirit: 
- Culture Café par Christophe Servell – Editions de la Martinière 
- Dépôt Légal la revue gourmande – Editions de la Martinière 
- 500 vins de légende. Les Gouttes de Dieu de Tadashi Agi & Shu Okimoto – Glénat 
- Les coups de cœur du Guide Hachette des Vins 2019 – Hachette 
- Il était une fois le Café de Pascal Martin – Lanore 
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REMISE DE LA COUPE D’OR MARIUS DUTREY A JEAN MARIE LECLERCQ  
 

DISCOURS DU PRESIDENT MILLET 
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WESTIN PARIS - 17 OCTOBRE 2018 
 

DISCOURS DU PRESIDENT PROCHASSON 
 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’Association,  
Cher Président et cher Mr Christian MILLET,  
Mesdames, Messieurs les Académiciens, et les membres de la Société des Cuisiniers de France.  
Mesdames, Messieurs les partenaires, et Mr David REAL et ses équipes du WESTIN 
Mesdames, Messieurs,    
Cher Mr Jean Marie LECLERCQ,  
 
 
Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue ici au WESTIN PARIS, pour la remise de la Coupe 
d’Or Internationale Marius DUTREY. 
 
 
Monsieur Jean Marie LECLERCQ, 
 
Vous allez recevoir une des plus hautes distinctions Culinaires, notamment par la rareté des 
Personnalités Honorés,   et par la rigueur du process de sélection du Candidat. 
 
C’est conjointement entre  la Présidence de l’Académie Culinaire de France et les membres du bureau 
et  avec  la Société des Cuisiniers de France Présidé par Mr Christian MILLET  que tous les deux ans, 
nous remettons symboliquement la Coupe d’Or Internationale MARIUS DUTREY. 
 
Le Maitre « Marius DUTREY attachait une grande importance, à nominer un chef de Cuisine remarquable 
qu’au même titre qu’un grand Directeur d’Hôtel , ou de Palace Français ou International , pour lui attribuer 
cette fameuse Coupe d’Or ! 
Soit une remise  tous les deux ans ! 
 
Vous pourrez observer cher Mr Jean Marie LECLERCQ,  les noms de vos célèbres prédécesseurs …. 
Quelques Noms ….Philippe VERNAY directeur du Grand Hôtel, du Meurice, etc. 
Sir Hugues WONTNER, maire de Londres, et directeur du Savoye Hôtel, plus récemment Mr Philippe 
ROCHE Directeur successivement des Hôtels du Plazza Athénée, du Bristol, du Grillon, et du MEURICE, 
Joël Robuchon, notre cher ami disparu cet été… 
 
Comme à l’instar de César RITZ, qui fut à son époque, un novateur exceptionnel, un créateur de la 
première chaine au Monde de Palace, un génie pour la décoration, et pour sa complicité avec le Maitre 
Auguste Escoffier,   pour apporter une expérience unique ! Rare et prisée de l’aristocratie Française et 
Mondiale, vous Mr Jean Marie LECLERCQ, vous aviez compris aussi  qu’il fallait vous distinguer des 
autres !! 
 
Votre ADN, votre signature vous l’avez créée ! 
La qualité de l’accueil, la grande restauration, je dirai, l’excellence gastronomique Française, que vous 
avez su toujours cultivée, seront les clefs de votre succès ! 
 
Un palace devait être un centre de vie ! C’était la voie que vous vous étiez fixé… 
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Vous travailliez au début de votre carrière  à l’hôtel de la poste en 1954 à ST Jean de Luz, puis sur Paris 
en 55, et 56  
A l’hôtel de la Tremoille, et le George V, en 57 à Londres  au Dorchester, avant de revenir presque en 
Courant sur Paris aux mêmes hôtels…en 1959 , une expérience Allemande de 3, 5 années à l’Hôtel 
Vierjahreszeiten ou vous serais le directeur du bar , des réceptions et du restaurant. 
Vous reviendrez sur Paris, en 1963 où votre carrière va s’accélérer, vous enchainerez en 9 ans : 
Les places de réceptionnistes au Georges V, puis assistant  Réception, au  Prince de Galles, puis 
assistant Manager  du Grand Hôtel,   en 1972 , votre expérience et votre charisme  
Vous permettront de manager l’Hôtel du Louvre,  
Vous redonnerez vie à ce bel hôtel,  et vous allez arriver à votre première ouverture sur Paris  
L’Hôtel Concorde Lafayette en 1974 …à 1978 
Un hôtel à Paris de plus de 1000 chambres, un pari,  
Vous saviez que pour apporter votre  signature, que vous auriez besoin de trouver  votre  Escoffier 
Moderne !     
Monsieur BAILLON vous proposera  Joel ROBUCHON…, un jeune chef de 25 ans qui se distinguait dans 
de nombreux concours de Cuisine,  et qui obtiendra le titre de Meilleur Ouvrier de France en 1976.  
Vous aviez trouvé votre Chef, rapidement vous obtiendrez ensemble une Etoile au Michelin au restaurant 
« L’étoile d’Or « vos sous –chefs étaient aussi de grands cuisiniers Jacky Fréon, Joêl Renty, Claude 
Pomerai, Jean-Pierre Toulejbiez et les pâtissiers Jean-Yves Malitourne et Jean-Louis Berthelot… 
Ensemble, vous allez apporter de l’innovation, un travail de l’excellence à la Française, des dressages 
d’assiettes aux mille gestes, mais répondant au plaisir du partage du cœur ! 
Du produit, de l’élégance, avec une simplicité par le bon produit qui faisait peur aux autres chefs de 
l’époque… 
 
Le Concorde Lafayette par ses congrès extraordinaires, ses cocktails ou diner de Renom, était devenu 
l’emblème de Paris en 4 années pour le Tourisme haut de gamme Internationnal. 
 
Mais un autre challenge vous attend ! Déjà  
Le NIKKO comme Vice-Président, avec toujours la volonté d’être à l’excellence de l’accueil, et du service, 
de la grande restauration  
 
Joel Robuchon vous accompagnera encore et toujours avec Jacky Fréon, Jacques Hébert, Dominique 
Cécillon, Michel FOUSSARD MOF pâtissier, et Jean Claude Evin, accompagné d’une brigade de 100 
chefs, vous obtiendrez au restaurant « Les Célébrités » une Deuxième Etoile… une première !  
Pour les restaurants de Palaces. 
 
En 1983, vous changerez de travail, en quittant l’opérationnel, pour prendre la présidence de la Société 
des Hôtels Méridiens, puis en 1988, vous reprendrez un peu d’adrénaline comme Général Manager de 
l’Hôtel Méridien    pendant 3 ans,  
Vous sillonnerez durant ces 8 ans, le monde Entier, vous recevrez les plus grands prix, les plus grands 
Awards de l’hôtellerie, de l’environnement,  et de la gestion hôtelière, grâce à votre carrière, votre 
enthousiasme, votre volonté d’être innovant tant sur le service, que sur la qualité  de construction de vos 
hôtels, sur la consommation de l’énergie, la modernité des services, une des meilleures restaurations 
gastronomiques par la sélection des Meilleurs Chefs Français.          
 
Vous terminerez votre carrière de 1992 à 1999 comme général Manager, en opening de l’hôtel Nikko à 
Sydney, puis à Hong Kong  … 
Cher Mr Jean Marie Leclerc,  
Vous qui êtes originaire du Nord Pas de Calais à IWUY, né en 1935,  
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Vous qui aviez commencé à Jean DROUANT votre formation professionnelle avec les Planche et 
Sylvestre, Schmidt,  qui vous ont peut-être façonné aux métiers de l’excellence, à l’apprentissage du 
cœur, de l’écoute, du meilleur tout en restant apprenti !  
Certainement votre plus grande force, et celle qui vous aura accompagné toute votre carrière 
exceptionnelle ! 
Celle d’apprendre, et de créer la différence. 
 
Vous avez reçu aussi par l’Etat français, le titre de Chevalier des Palmes Académiques, comme celui de 
Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole. 
 
Je sais, mais en toute discrétion, que vous étiez toujours resté proche de Mr Joël Robuchon,  en étroites 
relations, vous aimiez échanger sur la philosophie de la vie,  votre amitié était réciproque, sincère, belle 
à voir, vous vous entreteniez dans le monde Entier, lors de vos voyage, au Jasmin, parfois accompagné 
de Mme Josiane LECLERCQ  
 
Au nom des administrateurs de la Société des Cuisiniers de France et des membres de l’Académie 
culinaire de France, j’ai le  plaisir de vous remettre la Coupe d’Or Internationale MARIUS DUTREY pour 
votre carrière exceptionnelle. 
 
 
 
Fabrice Prochasson  
Président Académie Culinaire de France   
Meilleur Ouvrier de France  
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
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Jean Marie Leclercq, Maurice Guillouët, Pierre Miecaze, Mme Guillouët,, Christian Millet, Fabrice Prochasson et Joel Renty 
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DISCOURS DE MONSIEUR JEAN MARIE LECLERCQ 
 
 
 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Je vous remercie Monsieur le Président 
PROCHASSON pour vos aimables propos et je 
suis sensible à l’insigne honneur que l’Académie 
Culinaire de France a bien voulu me faire en me 
désignant lauréat de la Coupe d’Or 
Internationale d’Art Culinaire Marius DUTREY 
2018. 
 
Je remercie également Monsieur Christian 
MILLET, Président et Monsieur Pierre 
MIECAZE, Directeur de l’Association des 
Cuisiniers de France qui exécutent la mission de 
perpétuer la remise de la Coupe d’Or 
Internationale Marius DUTREY selon le 
règlement voulu par le Maître et aussi accepter 
le choix de l’Académie Culinaire de France pour 
le candidat. 
 
Je souhaite partager cet honneur avec tous les 
professeurs qui m’ont formé à l’Ecole Hôtelière 
de Paris, et particulièrement les Chefs de cuisine 
Messieurs PLANCHE et SYLVESTRE, puis 
avec les professionnels qui au début de ma 
carrière m’ont aidé à acquérir les fondamentaux 
d’une profession qui couvre des activités 
diverses. 
 
Je citerai Monsieur Jacques BOUGHEON, 
Directeur de l’hôtel Georges V qui m’a envoyé 
en stage à l’Hôtel Dorchester de Londres et à 
l’Hôtel Vierjahreszeiten de Hambourg pour me 
donner une expérience internationale, puis 
Monsieur Robert VERNAY, lauréat de la Coupe 
d’Or Internationale Marius DUTREY 1971, 
Directeur Général du groupe des hôtels de la 
famille MILLION – Prince de Galles, Meurice 
pour qui j’ai travaillé en temps qu’Attaché de 
Direction au Grand Hôtel, place de l’Opéra de 
1964 à 1966, qui m’a formé à la gestion 
hôtelière. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, Monsieur Guy TAITTINGER, Président 
du groupe des Hôtels Concorde a bien voulu me 
confier la direction du Grand Hôtel du Louvre en 
1966, alors que je n’avais que 31 ans, ce qui, à 
l’époque, était tout à fait inhabituel. 
 
Armé de cette première expérience de direction 
et nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques en 1973 pour services rendus à 
l’Education Nationale en tant que formateur pour 
l’hôtellerie, il m’a donné la responsabilité en 
1972 de préparer l’ouverture de l’hôtel 
Concorde-Lafayette en 1974 : 1000 chambres, 3 
restaurants, 3 bars et la salle de banquet du 
palais des Congrès. 
 

 
 
Cette marque de confiance a été le plus grand 
défi de ma carrière et j’ai eu la chance pour 
m’épauler dans cette mission de collaborer avec 
un très jeune chef de talent, Monsieur Joël 
ROBUCHON (devenu rapidement un des 
Meilleurs Ouvriers de France), qui, avec le 
dévouement et l’esprit d’équipe des Sous-Chefs 
Messieurs Joël RENTY, Jacky FREON, Claude 
POMMERAI, Jean Pierre TOULEJBIEZ et des 
Chefs Pâtissiers Messieurs Jean Yves 
MALITOURNE et Jean Louis BERTHELOT ont 
réussi l’exploit d’obtenir un macaron dans le 
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guide Michelin pour le restaurant « l’Etoile 
d’Or », ce qui a confirmé que la qualité s’ajoutait 
à la réalisation des objectifs financiers obtenus. 
 
Puis, l’évolution de ma carrière m’a amené à être 
nommé vice-PDG de l’hôtel Nikko de Paris et 
compte-tenu de nos relations, Monsieur 
ROBUCHON est venu me rejoindre en tant que 
Directeur avec certains de ses sous-chefs dont 
Messieurs Jacky FREON, Jacques HEBERT, 
Dominique CECILLON et des chefs pâtissiers 
Messieurs Michel FOUSSARD et HEVIN pour 
réaliser un nouvel exploit dans le restaurant 
« Les Célébrités », rénové selon ses 
conceptions où il a obtenu 2 macarons dans le 
guide Michelin. Cette distinction m’a valu en 
1979 d’être nommé Chevalier dans l’Ordre du 
Mérite Agricole pour mon soutien à la promotion 
de la gastronomie française. 
 
Ensuite, ma carrière a pris une orientation 
internationale de 1982 à 1988 avec la direction 
de la restauration au siège de la chaîne des 
hôtels Méridien et d’autres missions dans 
diverses parties du monde, particulièrement en 
Asie, que le Président, Monsieur MARESCOT 
M’a confiées. 
 
Puis la société des hôtels Nikko de Tokyo m’a 
proposé d’aller ouvrir en 1989 l’hôtel Nikko 
Sydney en Australie (500 chambres) et, là 
encore, Monsieur Joël ROBUCHON est 
intervenu, puisque, sur sa recommandation, 
Monsieur Maurice GUILLOUËT, son Chef de 
cuisine au restaurant Jamin de Paris est venu 
me rejoindre et a permis au restaurant de l’hôtel : 
« The Point » d’obtenir un certificat 
d’appréciation pour « service éminent rendu » 
délivré en 1992 par le Catering Institute of 
Australia, l’équivalent australien de notre 
Académie Culinaire de France. 
 
Enfin, de 1992 à 1999, j’ai terminé ma carrière à 
l’hôtel Nikko Hong Kong où je me suis familiarisé 

avec la cuisine cantonaise tout en me 
consacrant  la protection de l’environnement 
avec un programme adapté aux hôtels qui a reçu 
l’aval du plant de protection de l’environnement 
des Nations Unies avec production d’un DVD en 
anglais que je tiens à votre disposition, et qui m’a 
valu d’être élu Hôtelier Vert de l’Année 1995, titre 
décerné pour la première fois par l’Association 
Internationale de l’Hôtellerie. L’hôtel a ensuite 
été certifié ISO 14001 attestant aussi que les 
normes environnementales du pays étaient 
strictement respectées. 
 
Ainsi que vous pouvez le constater la 
gastronomie a tenu un rôle important dans le 
déroulement de ma carrière et je me réjouis que 
les Chefs et les Cuisiniers qui ont participé à 
cette aventure gastronomique ont tous fait de 
brillantes carrières. 
 
Aujourd’hui, Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis qui avez 
bien voulu m’entourer en cette journée 
inoubliable consacrée aux serviteurs de la 
gastronomie organisée selon la volonté du 
Maître Marius DUTREY et grâce à sa 
générosité, je lui suis reconnaissant du privilège 
qui m’est donné d’inscrire mon nom après tant 
d’Hommes de valeur qui ont œuvré pour délivrer 
un message de paix ainsi que l’a écrit Léon 
DAUTER (1867-1942), écrivain et journaliste, fils 
d’Alphonse DAUDET « Les seules ententes 
internationales possibles sont des ententes 
gastronomiques ». 
 
Vérité toujours d’actualité, le Président de la 
République ayant offert en septembre dernier, 
un dîner officiel au Château de Versailles au 
Prince NARUHITO, futur Empereur du Japon 
avec au menu une volaille de Bresse aux 
girolles, purée de pommes de terre Joël 
ROBUCHON. 
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DINER VIP  
EN L’HONNEUR DE MONSIEUR JEAN MARIE LECLERCQ 

CARRE DES FEUILLANTS 
 

Menu proposé par Monsieur Alain DUTOURNIER 
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INTRONISATIONS ET DINER DE GALA AU JAPON – 2 OCTOBRE 2018 
 

DISCOURS DU PRESIDENT FABRICE PROCHASSON 
 

Monsieur le Directeur de Cabinet représentant 
son Excellence L’ambassadeur de France !  
Monsieur Joël BRUANT, Président Délégué de 
l’Académie Culinaire de France pour le Japon,  
Monsieur Michel Pasquet, Vice- Président de 
l’ACF.  
Messieurs les membres du bureau; les membres 
auditeurs et associés de l’Académie CULINAIRE 
du Japon.  
Mesdames, Messieurs les partenaires de 
l’académie culinaire de France au Japon  
Mesdames, Messieurs,  
 
Je tiens à vous remercier tous et toutes de votre 
présence, et surtout nos académiciens du 
Japon…qui font vivre notre Académie et briller 
notre insigne.  
C’est avec une grande reconnaissance cher Joël 
BRUANT que je vous remercie pour votre 
soutien à la gastronomie Française et surtout à 
notre belle institution associative l’Académie 
Culinaire de France.  
 
Merci également aux membres du bureau du 
Japon et aux Vice-Présidents de l’Académie 
sans lesquels notre association ne pourrait vivre 
!!  
 
Cette soirée d’intronisations des nouveaux 
membres sera sous la promotion Norbert 
Vannier MOF Pâtissier décédé en 2017 et sous 
le parrainage de l’anniversaire des 160 ans de 
France –Japon, d’amitié entre nos peuples et 
nos représentants d’états Français et Japonais.  
 
Notre Académie rayonne dans le monde entier, 
et dans la France depuis 1883, notre ambition 
sera de continuer et de travailler ensemble avec 
vous avec un nouveau bureau Fort de 
l’Académie en France qui sera élu avec les 
nouvelles élections en décembre 2018, je me 
présenterai également pour poursuivre un 
deuxième mandat de Président.  
 
J’aimerai créer en 2019 le conseil des 
Présidents de délégations internationales pour 

permettre de continuer à développer notre 
image et notre notoriété à travers nos 
délégations et nos antennes Internationales 
comme au Mexique, Chili, aux USA , au Japon, 
au Canada, en Belgique, en Suisse, pour 
apporter de la lumière à nos membres, et faire 
briller notre insigne, créer des liens d’amitié, et 
de fraternité avec nos 1500 membres et tous les 
chefs Français dans le monde.  
 
L’Académie reprend sa place dans le monde 
associatif Français et International, l’Académie 
Culinaire de France par son histoire datant de 
1883, doit garder sa place et continuera ce 
rapprochement des valeurs avec les autres 
associations comme La Société des Cuisiniers 
de France, la Société des Meilleurs Ouvriers de 
France, les Maitres Cuisiniers de France, 
l’Académie Nationale de Cuisine, les 
Compagnons du Tour de France et des devoirs 
unis, Les disciples d’Escoffiers et bien 
d’autres…  
 
La France, véhicule à travers nos associations 
l’excellence à la Française, un savoir-faire 
unique au Monde par nos métiers de la 
Gastronomie, par l’apprentissage, et par la 
diversité des produits de l’agriculture française, 
des milliers de producteurs apportent cette 
diversité de nos régions, de la truffe noire du 
Périgord au caviar d’Aquitaine , à nos 
merveilleux fromages, je n’oublierai pas nos 
viticulteurs, et de nos vins de soif comme l’aurait 
Mr Paul aux grands vins de Bourgogne, du 
Bordelais et des Champagnes.  
Les Chefs Français, qu’ils soient Cuisiniers, 
pâtissiers, chocolatier, boulangers aiment la 
France et traverser les Océans pour transmettre 
le goût de la France, et de la transmission du 
savoir-faire, merci à vous tous nos membres 
Académiciens JAPONAIS et à mon Président 
Délégué Mr Joël BRUANT, vous portez haut le 
bleu, blanc, rouge de notre drapeau.  
Cher Joël, l’Académie Culinaire de France 
aimerait voir les Japonais chahuter la victoire au 
trophée Passion International, et nous la France 



 

17 
 

! Retrouver le podium au Bocuse d’or de Lyon, 
nous avons donc de beaux challenges tous les 
deux.  
 
Je regrette de ne pas être présent ce soir à 
Tokyo, mais mon cœur est bien présent, et je 
souhaite me rappeler mes voyages avec Mr Paul 
Bocuse et Mr Joël ROBUCHON, qui comme moi 
aimaient votre pays !  
Je vous demanderai donc s’il vous plait de 
réaliser une minute de silence debout !  
 
Afin de se rappeler de leur mémoire, puis de les 
applaudir à la fin de cette minute de silence…  
Merci pour eux !  
 
Je reviendrai bientôt au Japon en 2020 avec 
l’ambition de pouvoir réaliser ses intronisations 
à l’ambassade de France comme aux USA, en 
Argentine, au Chili, au Mexique, et bientôt au 
Pérou.  

J’aimerai également un partage de savoir-faire 
entre les Chefs Français et les Chefs du Japon, 
autour du travail du poisson.  
 
Je vous remercierai de votre écoute, de votre 
soutien pour permettre à notre Académie 
Culinaire de France de rester cette grande 
Dame, cette grande association qui représente 
les valeurs de l’Excellence, de la transmission, 
de la Fraternité et de l’Art gastronomique 
Culinaire Français à travers le Monde.  
 
Bonne soirée et bon diner de gala !! 2018  
 
Fabrice PROCHASSON  
Membre Emérite  
Meilleur Ouvrier de France  
Chevalier du Mérite Agricole  
Chevalier de la Légion d’Honneur  
Président de l’Académie Culinaire de France 

 
 
 

 
Michel Pasquet, Joël Bruant, Président Délégué Hirochika Midorikawa et Dominique Corby, Vice-Présidents  et Yukio Hattori, Secrétaire Général 
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Ont été intronisés : 
 

- Shoichiro HAMANO 
- Atsushi IIJIMA 
- Takehiro KANAMARU 
- Jiro NAKAGAWA 
- Madame Miki OKABE 
- Patrick PACHON 

- Tetsuji SAITO 
- Yasuji SASAKI 
- Yu SUGIMOTO 
- Junichi TAKAHASHI 
- Kotaro TANAKA 

 

 
 
 

 
Joel Bruant, Président Délégué 
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Hiroshi Nose et Michel Pasquet 
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Le Chef Toshio Numajiri 

 

 
Trophée André LECOMTE
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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE  
8 novembre 2018 

 
Présents :  
Messieurs BELLESSORT, BELLOUET, BESSON, CAGNA, CHEVREUIL, CHIBA, COURTAUT, 
CREVEUX, DUPONT, EVRARD, GAUTIER, GIRON, GONDRY, GREMY, GUIGUENO, HORCHOLLE, 
JASNOT, JESSIN, LECLOU, LOZAC’H, MADALA, MAGRI, MILLET, MOUEZANT, PASQUET, 
PEARRON, PROCHASSON, REGNIER, ROUX, SAFFRE, TABOURDIAU, TERRIEN, TRANCHANT, 
VEYSSIERE, VIAENE,  
 
Excusés :  
Messieurs ALIX, ANRACT, BAJARD, BEAUVAIS, BIANCHERI, BISCAY, BOR, BOUCOMONT, 
CHANROUX, DEBRACQUE, DELFONTAINE, DENIZARD, DUCROUX, GOMEZ, GRANGE, GREJON, 
GUILMAULT, JEFFROY, LALZACE, LE FAOU, MARQUOIN, MARTIN, MERCEREAU, MIRGALET, 
NIAU, PERSON, POTTIER, PRALONG, RAPHANEL, REAL, RENTY, SABINE, SALLE, THIVET, 
THURIES, VILLAMAUX,  
 
 
La séance est ouverte à 
15h30 par le Président qui 
prononce quelques mots 
d’accueil. 
  
Joël VEYSSIERE, Chef 
Executif de l’Hôtel du 
Collectionneur étant présent, 
Président rappelle le 
prochain dîner de chasse qui 
se tiendra le 8 décembre et 
dévoile le Menu d’exception 
qui est proposé. 
 
Il est ensuite abordé le thème 
du Trophée Passion avec un 
rappel des sujets à traiter et 
des pays sélectionnés. 
 
Puis la parole est donnée à 
Messieurs Frédéric GIRAUD 
et Cyril HORCHOLLE pour 
une présentation de COUP 
DE PATES et ARYZTA 
France. 
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Le Président d’Honneur, Gérard DUPONT, intervient ensuite pour une conférence sur Pierre CUBAT. 
 

PIERRE  CUBAT 
Conférence de Gérard Dupont, Président d’Honneur de l’Académie Culinaire de France,  

 
 
Le 26 septembre 2018 nous nous rendons, Gérard 
Bor bibliothécaire de l’Académie Culinaire de France 
et moi-même, à l’hôtel de La Païva 25 Ave des 
Champs Elysées, pour assister à la conférence de 
Monsieur Nicolas de la Bretèche sur Pierre Cubat.  
 
Monsieur  de la Bretèche, lors d’un séjour au château 
de Vaux (51800 Chaude Fontaine), à 5 minutes de 
Ste Ménéhould qui compte aujourd’hui 5 chambres 
d’hôte mises à disposition des visiteurs par les deux 
artistes propriétaires, s’intéresse au domaine et 
découvre que l’un des anciens propriétaires se 
nommait Pierre Cubat, cuisinier auprès des tsars de 
Russie. Il engage alors des recherches sur ce 
célèbre chef qui a son fauteuil dans notre Académie. 
Pour compléter ses recherches, Monsieur de la 
Bretèche s’adresse à l’Académie Culinaire de France 
(ACF), demande si nos archives possèdent quelques 
documents sur Pierre Cubat. Le contact s’établit 
aussitôt et tout naturellement entre Gérard Bor et 
Nicolas de la Bretèche. 
 
Plus tard Monsieur de la Bretèche me demande de 
mettre en forme et de manière lisible par les gens 
d’aujourd’hui, quelques recettes de Pierre Cubat 
pour les insérer dans son livre. 
Le 26 septembre 2018 donc, nous nous présentons 
au concierge de l’hôtel de la Païva pour une visite, 
une conférence et un diner en hommage à Pierre 
Cubat. 
 
L’hôtel est somptueux, jardin d’hiver, fontaine, 
statues, plafonds décorés, bas-reliefs, cheminée en 
marbre rouge, un grand escalier tout en onyx, une 
baignoire taillée dans un bloc d’onyx et dont la cuve 
est en bronze argenté. 
Construit entre 1856 et 1865, cet hôtel est classé 
monument historique en 1980. 
 
La légende dit que la Païva, cocotte mondaine, fut 
poussée hors de la voiture par un client pressé en 
bas des Champs Elysées et qu’elle se promit de faire 
construire à cet endroit- là le plus bel hôtel particulier 
de Paris. (Le jeu de mot sur le nom de l’hôtel est : 
« qui paye y va »). 
 
Esther Lachman (1819-1884), dite « La Païva » 
épouse le comte prussien Henckel Von 
Donnersmarch, multimillionnaire et cousin de 

Bismarck. Le château du comte Henckel était 
nommé « Le Versailles de Prusse ». 
 
La Païva, comtesse, organise des fêtes 
somptueuses dans son hôtel ; en 1882 elle est 
soupçonnée d’espionnage et quitte la France pour la 
Silésie. Deux ans plus tard elle décède. 
      
Le comte, devenu prince, vend en 1895 l’hôtel des 
Champs Elysées à un banquier berlinois, James 
Solosdrim ; la même année Pierre Cubat y installera 
un restaurant portant son nom qui sera inscrit sur les 
hauts reliefs de la façade. Quelques photos 
anciennes montrent cette inscription. 
Le « The Travellers Club » s’y installe en 1903 et 
l’acquiert en 1923. 
 
Pierre Cubat est né à Aleth, station thermale du 
département de l’Aude, en 1842 et y décèdera en 
1922. 
Quatre-vingt ans à faire valoir le prestige de la 
France et de la cuisine française, ce dont je vais 
maintenant vous entretenir. 
 
Une vie durant laquelle Pierre Cubat a connu la 
royauté, Louis-Philippe 1er, roi de 1830 à 1848 ; 
Napoléon III président puis empereur ; puis 11 
présidents de la République, de 1871 à 1922. 
 
Et en Russie puisqu’il sera leur chef de cuisine : 
Alexandre II tsar de 1855 à 1881, Alexandre III, tsar 
1881 à 1894, Nicolas II tsar de 1896 à 1917. 
Pierre Cubat est né dans une famille de cuisiniers. Ils 
sont trois frères, Louis et André furent aussi de 
grands cuisiniers. 
 
Louis a créé la fameuse recette du filet de sole 
Cubat, sûrement le plus fin cuisinier des trois frères. 
André était le meilleur gestionnaire, Pierre cumulant 
les dons de ses deux frères. 
Tous les trois firent un apprentissage en cuisine 
avant de « monter à Paris ». Pierre fut l’élève préféré 
du grand chef Dugléré (1805/1884) au Café Anglais 
ou le potage Germiny, les mauviettes en caisse au 
gratin, le perdreau à la provençale, la timbale 
d’écrevisses Nantua…. étaient à la carte. Dans ce 
restaurant très renommé Pierre Cubat peut mettre en 
valeur tout son talent qui était immense, et se 
préparer à une belle carrière. 
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Le chef Dugléré l’envoie travailler en Russie comme 
chef des cuisines d’un grand-duc qui un jour reçoit le 
tsar Alexandre II. Surpris par la qualité des mets, le 
tsar informe son amphitryon qu’un concours de chefs 
cuisiniers allait avoir lieu au palais impérial, afin de 
trouver un remplaçant à son chef et qu’il souhaitait 
voir ce cuisinier y participer.  
      
Pierre Cubat se présente au palais pour une semaine 
d’essai. Il était le troisième prétendant sur les cinq 
retenus. Le majordome lui demande de faire preuve 
de son talent ; Cubat présente des plats de belle et 
bonne cuisine, mais sans aucune fioriture. Le 
majordome lui dit « Sa Majesté est habitué à plus de 
décors ». 
Il est vrai qu’à cette époque la cour de Russie était la 
plus somptueuse et les réceptions les plus 
grandioses de toute l’Europe se faisaient à St 
Pétersbourg. « Monsieur, lui répond Cubat, je fais de 
la cuisine pas de l’architecture. » 
 
Au quatrième jour le tsar demande le nom du 
candidat. « Cubat » répond le majordome. « Bonne 
cuisine, dit Alexandre II, faites le monter » Cubat se 
présente et le tsar lui dit « A dater de ce jour vous 
êtes mon chef de cuisine ». 
 
Pierre Cubat s’installe au palais, à Saint 
Pétersbourg. Il soigne tout particulièrement le couple 
impérial, le tsar et la princesse Youricrasky, amie du 
tsar. Dans ce cadre grandiose Pierre Cubat 
démontre tout son savoir-faire, son talent à la fois de 
cuisinier et d’organisateur. 
 
Suite à une réception de plus de 2000 couverts, 
Cubat présente la note au majordome qui refuse de 
la payer, la trouvant trop élevée. Cubat, tourmenté, 
en parle au premier valet de chambre du tsar avec 
qui il s’était lié d’amitié ; ce dernier choisissant un 
moment propice, en glisse deux mots au tsar. Le tsar 
fait monter Cubat par l’escalier de service, le 
complimente pour sa magnifique soirée et dit 
« Voyons cette note Cubat ». Il y jette un coup d’œil 
et la signe « Allez mon ami vous serez payé ». 
Cubat remet à nouveau la note au majordome, cette 
fois signée par le tsar. Le majordome, stupéfait et 
offusqué, lui dit « Comment osez-vous passer par-
dessus moi pour voir Sa Majesté ? ». Le majordome 
se plaint auprès du tsarévitch le futur Alexandre III, 
afin qu’il en parle à son père, lequel répond « J’ai 
signé, cela suffit ». 
 
L’ambiance entre le majordome et Cubat se dégrade 
et devient vite un enfer ; Cubat démissionne lorsque 

Alexandre II est tué par une bombe des Nihilistes, en 
1881. 
De retour à Aleth, son pays natal, Cubat entreprend 
la culture de la vigne. 
Dans mon dictionnaire d’histoire / géo, édition de 
1812, il est écrit Aleth : petite ville de France, située 
sur l’Aude, au pied des Pyrénées et d’où découlent 
des ruisseaux des paillettes d’or et d’argent, pays de 
prairie. Ville renommée pour ses bains, Aleth compte 
à peine 1000 habitants.    
   
Ce n’était autrefois qu’un monastère bénédictin, 
autour duquel se multiplièrent les habitations. Il y a 
des mines de fer qui alimentent plusieurs forges. 
Malheureusement le phylloxera détruit le vignoble (le 
puceron fit son apparition en 1863 en France) et 
Pierre Cubat repart à St Pétersbourg, ouvre le 
restaurant « Le Café de Paris », puis à côté le 
restaurant « Cubat », dans la bolchaïa Mouskhaïa, la 
rue de la Paix de St Pétersbourg, à 800 mètres du 
palais impérial. 
 
Toute la noblesse russe et étrangère fréquente ses 
établissements et l’on dit qu’il a acquis une fortune à 
7 chiffres en 7 ans ! 
 
Fatigué, Cubat quitte ses restaurants et entre au 
service du prince Orloff. Peu satisfait de son nouveau 
poste, nostalgique…. Il rentre à Paris et ouvre le 
restaurant « Cubat » dans l’hôtel de la Païva en 
1895. 
 
 La très grande chambre à coucher de la Païva, qui 
donne sur les Champs Elysées est transformée en 
salle à manger. Le tout Paris peut enfin entrer dans 
cet hôtel, si secret et dans lequel on ne pouvait 
pénétrer qu’invité et après avoir montré patte 
blanche à la comtesse. Aujourd’hui on passe, grâce 
à Cubat qui ouvre les portes pour doter Paris d’un 
restaurant comme il n’en existe aucun autre 
semblable, dans aucune capitale. 
 
La clientèle est attirée par la richesse du décor et 
l’exquise et savante cuisine de Cubat, entouré de ses 
quatorze cuisiniers français et huit cuisiniers russes. 
Monsieur Auguste Deland, Président d’honneur de 
l’ACF de 1951 à 1957, a travaillé plusieurs fois sous 
les ordres de Cubat, et lors de la visite à Paris de 
Nicolas II pour inaugurer le pont Alexandre III en 
1900. 
 Durant la visite du tsar à Paris, Cubat lui fit parvenir, 
par l’entremise de l’ambassade de Russie, une 
icône. Nicolas II, très surpris de ce cadeau, 
convoqua Cubat à l’ambassade.  
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L’ambassade de Russie de l’époque abrite 
aujourd’hui le cercle Interallié, rue St Honoré. Nicolas 
II, en échange de l’icône offre un bijou à Cubat et lui 
propose de revenir en Russie. Cubat accepte et il est 
à nouveau engagé à la cour de Russie en 1900.
  
Son frère Louis, l’excellent cuisinier, le remplace au 
restaurant ; mais Louis n’est pas un bon gestionnaire 
et la perte de clientèle due à l’incendie du Bazar de 
la Charité en 1897 va entrainer la fermeture du 
restaurant.    
     
Pendant ce temps-là Pierre Cubat refait fortune en 
Russie. L’entourage du Tsar trouve que le palais sent 
parfois trop les odeurs de cuisine. Une cuisine 
moderne et spacieuse est construite, sur les conseils 
de Cubat, dans un bâtiment à plus de cent mètres du 
palais….. seulement tous les plats arrivaient froids…. 
Cubat propose de construire un tunnel reliant les 
cuisines au palais… dans celui-ci un tapis roulant 
transporte les plats.... après quelques réglages de 
vitesse du tapis... les plats arrivent sans encombre, 
à bonne température ! 
 
Pierre Cubat avait les mains libres et la confiance du 
tsar. Il faisait venir l’eau d’Aleth pour la table 
impériale et de nombreux produits de France comme 
le foie gras, des légumes… Cubat est un véritable 
ambassadeur du « Made in France » 
L’hiver le tsar et sa suite séjournaient au palais d’été, 
en Crimée. Ainsi les produits  faisaient le chemin 
Aleth / St Pétersbourg, puis vers la Crimée. 
Pierre Cubat décide de créer un poulailler en 
Crimée ; il fait venir poules et coqs de l’Aude et 
commence son élevage, mettant les jeunes poules à 
l’écart, les nourrissant spécialement pour les rendre 
dodues, type nos poulardes de Bresse. 
Lors d’un diner avec poularde au menu, le tsar 
appelle Cubat, l’invite à goûter cette chair de 
poularde qui avait un goût bizarre, désagréable. 
Après une enquête de plusieurs jours, il s’avère que 
les valets nettoyaient le poulailler avec de 
l’ammoniaque. Nicolas II ne mangea plus de volaille 
de son poulailler ! 
A l’approche de la première guerre mondiale Cubat 
démissionne et rentre en France ; il se retire à Aleth 
à l’âge de 72 ans. 
Le tsar Nicolas II lui accorde une très belle rente que 
la révolution russe lui supprimera. 
Pierre Cubat est décédé en 1922, à 80 ans, léguant 
sa demeure à la commune d’Aleth, celle dans 
laquelle il accueillait les blessés de la guerre 14/18, 
l’ayant transformée en hôpital ; Aleth en fit son école 

et sa mairie.    
      
Pierre Cubat était un grand cuisinier, véritable artiste, 
saucier, poissonnier de la plus haute classe ; le plus 
beau compliment que l’on peut lui adresser est de 
répéter les mots de Monsieur Deland : « Je suis fier 
d’avoir été sous les ordres de Pierre Cubat » ; et la 
dédicace que Urbain Dubois lui destina : « Au vaillant 
et distingué artiste Pierre Cubat ». 
Il avait le titre de KAMER-FOURRIER, ce qui 
correspond au grade de lieutenant-colonel dans 
l’armée russe. Il a d’ailleurs été enterré dans cet 
uniforme.     
     
Cubat éleva très haut le niveau du prestige français 
à l’étranger ; Monsieur Alfred Guérot, président 
d’honneur de l’ACF et président d’honneur de la 
société des Cuisiniers de Paris indique qu’il reçut 
souvent Pierre Cubat sur la fin de sa vie à la société 
et que celui-ci lui offrit le menu du jubilée du tsar et 
toutes ses décorations, aujourd’hui visibles à la 
bibliothèque de la société à laquelle Monsieur Guérot 
en fit don. 
 
Le  neveu de Pierre Cubat, Maurice, fils de Louis 
Cubat, fut longtemps chef de cuisine à la cour du 
Siam. Il termina sa carrière en tant que mandataire 
aux halles de Paris. Il légua au musée d’Art Culinaire 
de Villeneuve-Loubet une montre en or décorée des 
armes de la Russie, montre que Nicolas II avait 
offerte à Pierre Cubat, ainsi que des menus et autres 
objets de la cour de Siam. 
Je remercie Monsieur Nicolas de la Bretèche pour 
son livre, espérant qu’il trouvera vite un éditeur. Et je 
le remercie également de nous avoir présenté Pierre 
Cubat, l’arrière-petit-fils  du Maître, ainsi que 
Madame Caroline Munteanu pour l’ensemble des 
photos relatant l’évènement, qu’elle nous a adressé. 
 
J’espère vous avoir donné envie d’acheter le livre 
écrit par Nicolas de la Bretèche, livre pour lequel il a 
reçu les félicitations de Madame Hélène d’Encausse, 
secrétaire perpétuelle de l’Académie Française. 
 
Nous vous informerons de la sortie du livre. 
 
 
 
 
 

Gérard DUPONT 
Président d’Honneur 
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SIDACTION 2018 
MENUS SIGNATURES SUR LES 3 CAMPUS DE FERRANDI PARIS 

 
Dans le cadre de l’événement « Chefs Solidaires », les trois campus de FERRANDI Paris (Paris, Jouy-
en-Josas, Saint-Gratien) se sont mobilisés pour le Sidaction 2018, les 28, 29 et 30 novembre en 
proposant d'assister à trois dîners de gala ainsi qu’à un déjeuner d’exception.  
 
Les parrains officiels de cet événement étaient Guillaume Gomez et Marie Sauce. 
 
L’Académie Culinaire de France était bien sûr présente. 
 
Les menus signatures proposés ont été réalisés et servis par les étudiants et leurs enseignants 
formateurs aux côtés des grands chefs. 
 
Au programme :  
 
Mercredi 28 novembre  à 19h30 : Dîner de Gala sur le campus de Paris  

 Menu Signature par William LEDEUIL, Restaurant "Ze Kitchen Galerie, 1 étoile Michelin 
 

Mercredi 28 novembre  à 19h30 : Dîner de Gala sur le campus de  Jouy-en-Josas  
 Menu Signature par Fabrice PROCHASSON, MOF et Président de l'Académie Culinaire de 

France 

 
Jeudi 29 novembre  à 19h30 : Dîner de Gala sur le campus de Saint-Gratien  

 Menu Signature par Laurent DELARBRE, Meilleur Ouvrier de France 
 

Vendredi 30 novembre à 12h30 : Déjeuner de prestige sur le campus de Paris  
 Menu Signature  par Christophe RAOUX - Meilleur Ouvrier de France, Chef du "The 

Peninsula Paris" 
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GRAND PRIX JOSEPH FAVRE 
Délégation Suisse de l’Académie Culinaire de France 

 
 
Le 25 novembre 2018 a eu lieu la 2ème édition du 
prestigieux concours "Le Grand Prix Joseph 
Favre" organisé par la Délégation Suisse de 
l’Académie Culinaire de France. 
Ce concours, initié par feu Benoît Violier, 
fondateur de la Délégation suisse, a confirmé sa 
place dans la liste des plus grands concours 
culinaires actuels, avec cette particularité de 
donner une place à nos partenaires du service 
en salle en imposant une garniture à servir à 
l’anglaise par les Maitres d’Hôtel à la table du 
jury. Franck Giovannini, Président de la 
Délégation Suisse de l’Académie Culinaire de 
France a, à nouveau, rendu un très bel 
hommage à son ami Benoît, en organisant de 
main de maitre cette 2ème édition du GPJF. 
 
La 1ère avait mis la barre très haute, avec un jury 
de haute volée, mené par Michel Troigros en 
président du jury de dégustation et comprenant 
Fredy Girardet, Eckart Witzigmann,  Rasmus 
Kofoed, Tommy Myllymäki, Ferdy Debecker, 
Fabrice Prochasson, Peter Knogl, Didier de 
Courten, Pierroz Ayer, Yannis Baxevanis, Javier 
Torres, Maurice Maurro. 
 
Deux ans après, le concours est monté encore 
d’un cran ! 

 
 
C’est Guy Savoy, le chef franco-suisse (eh oui !), 
qui a présidé le jury de dégustation avec Michel 
Troisgros (qui voulait absolument revenir), 
Eckart Witzigmann,  Rasmus Kofoed, Tommy 
Myllymäki Bocuse Argent 2011, Fredy  

Debecker, Bocuse de Bronze 1999, Christophe 
Marguin président des Toques Blanches 
Lyonnaises, Stéphane Décotterd, Dario Ranza, 
Peter Knogl, Didier de Courten, Pierroz Ayer, 
Yannis Baxevanis. 
 
Les 5 candidats, Pasquale Altomonte, Elie 
Trumeau, Cécile Panchaud, Christoph Hunziker, 
Federico Palladino se sont mesurés au thème 
suivant pendant plus de 5 heures : 
 
- 7 truites d'env. 400 g/pièce. Servies entières, 
froides et avec du safran de Mund 
Garniture libre 
- 1 selle et 2 épaules de chevreuil 
Selle: obligatoirement tranchée. Présentée 
entière ou en portions individuelles. 
Epaules: exécution libre. 
Garnitures (exécutions libres) 
2 garnitures libres, présentées sur le plat. 
1 troisième garniture à base de pomme de terre 
et de salaisons du Valais, servie à l’anglaise et 
présentée dans un légumier. 
- Sauce : A base de vin valaisan blanc ou rouge. 
En saucière, servie par un maître d’hôtel. 
- Création libre à base de pomme et de 
châtaigne 
Présenté obligatoirement sur assiette blanche, 
plate de 32 cm. 
Peut être servi chaud ou froid. 
 
A la tête d’une équipe 100% féminine, Cécile 
Panchaud a remporté le Grand Prix Joseph 
Favre 2018 avec "des créations dont le goût a 
séduit le jury", dixit Franck Giovannini, président 
de la DSACF. 
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Sur scène, Franck Giovannini échange un 
regard ému avec Guy Savoy, les deux hommes 
sont touchés par les pleurs d’émotion de Cécile 
Panchaud, garde-manger et entremétier à 

l’Hôtel des Trois Couronnes à Vevey (VD) qui 
vient de "lacher prise" après ces heures de 
tension en cuisine et en attente des résultats. 
 

Les commentaires de Franck Giovannini, pour 
lequel Cécile avait commis au Bocuse d’Or : 
"Sa technique est impeccable, mais ce que le 
jury de dégustation a relevé, c’est que ses plats 

étaient bons ! Tout le monde n’arrêtait pas de 
parler de son petit atriau de chevreuil, vraiment 
délicieux, C’est le goût et la gourmandise qui ont 
triomphés à Martigny" . 

Entourée par Nathalie Nicoulin, sa commis, et 
Marie Bridline, apprentie et second commis qui 
lui a été attribuée le matin du concours, Cécile 
Panchaud a fait preuve d’une grande maitrise 
tout au long de l’épreuve durant plus de cinq 
heures. 
 
Le Grand Prix Joseph Favre a pris une nouvelle 
dimension cette année. L’événement a attiré 
plus de 1000 spectateurs, sans oublier la fidélité 
de nombreux chefs, dont le président du jury de 
dégustation de 2016, Michel Troisgros, qui ont 
choisi de revenir à Martigny et se sont déjà 
annoncés pour 2020 ! "Tous soulignent le 
caractère convivial du concours, ce qui en fait un 
lieu de rencontre unique en son genre" conclut 
Franck Giovannini 
 
 
 

Didier Sidot 
Membre du comité de la Délégation Suisse de 

l’Académie Culinaire de France 
 et du comité d’organisation du Grand Prix 

Joseph Favre. 
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«Le Triathlon des Arts Gourmands»  
 

lundi 26 novembre 2018  
LP Funay Hélène Boucher au Mans. 

 
Association Le Bonheur dans la cuisine. 

 
Ouverture des discours 
 
Minute D’APPAUDISSEMENTS  PAUL BOCUSE ET JOEL ROBUCHON 
 
DISCOURS DE BIENVENUE ET DE REMERCIEMENT  
 
C’est la 2ème finale du concours triathlon 
des arts gourmands. 
 
Suite au succès de l’édition précédente, notre 
association « le bonheur dans la cuisine Jean 
Mélisson » continue de promouvoir le métier de 
la restauration et  les jeunes voulant accéder à 
ceux-ci, mais également à la promotion de notre 
patrimoine culinaire avec les produits  de nos 
régions. 
 
La valorisation de celui-ci se fait également par 
la commercialisation de réalisations de cuisine 
et de pâtisserie effectuées en restauration, par 
les acteurs du service en salle. Nous sommes 
complémentaires, car sans les uns ni les autres 
nos tâches respectives n’ont plus le même 
intérêt.  
 
L’association a voulu dynamiser ce concours et 
ainsi  permettre aux jeunes talents du service de 
s’exprimer pour valoriser ainsi ce métier, les arts 
de la table associés aux arts de la cuisine et aux 
arts de la pâtisserie.  
 
Trois épreuves en une d’où le mot triathlon 
 
Ce challenge national porte sur la réalisation 
d’une recette de cuisine et d’une recette de 
pâtisserie créée par les élèves et apprentis (un 
cuisinier et un pâtissier), en y ajoutant un 
troisième art, celui du service et des arts de la 
table en utilisant une sélection de produits.  
 
Comme vous le savez il n’y a pas de bon repas 
sans dessert et sans un service de qualité. Le 

fait d’associer ces trois arts, ne peut 
qu’encourager le travail en équipe et harmoniser 
une commercialisation des mets avec attention. 
 

 
 
Les candidats devaient réaliser trois  recettes :  
 
- une de cuisine (produit imposé : La pintade 

Fermière Label Rouge de Loué), 
- une de pâtisserie 
- un cocktail suivant un panier défini et avait le 

droit d’ajouter un produit à leur convenance 
bien sûr en utilisant au mieux  les produits de 
nos régions.  

 
Les candidats de restaurant assurent  le service 
avec  une  argumentation commerciale basée 
sur leurs connaissances. 
 
Cette 2ème finale s’est déroulée sous la 
présidence de : 
- Roland ROUSSE,  Meilleur Ouvrier de France 
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- Claire BACLE maitre d’hôtel en  relais 
châteaux ST Anne à la Plaine sur Mer 

 
- M LEON  (conseiller technologique de 

SARTHE) représentait  la pâtisserie 
 
Aujourd’hui  le Lycée Funay  Hélène Boucher 
représenté par M Lefèvre Proviseur et M 
DUGUET directeur délégué de la formation des 
métiers de la restauration ont la gentillesse de 
nous accueillir pour ce deuxième triathlon. 
 
 Les 4 équipes finalistes ont été sélectionnées 
par un jury composé de professionnels. Ces 
jeunes talents ont effectué leurs recettes ce 
matin. Nous pouvons constater que la parité 
filles, garçons est  plus que respectée.   
 
Au cours de l’épreuve d'une durée de 3 heures, 
l'ensemble du règlement a été respecté, vous 
pouvez constater et admirer les préparations 
très originales pour des débutants. 
 
La notation a porté sur l'organisation du travail, 
l'hygiène, les bases techniques des recettes, la 
présentation, la dégustation et la 
commercialisation par un jury  averti et 
compétent présidé par Monsieur Rousse, Mme  
Claire Bacle   et M Leon   que l’association 
remercie pour leur disponibilité et leur 
gentillesse de venir soutenir ces futurs 
professionnels quelle chance pour eux !! 
Nous remercions vivement tous Les 
établissements et les formateurs qui 

accompagnent tous ces jeunes pour leur 
participation car sans eux pas de concours. 
 
Sans oublier bien sur  tous les jeunes qui ce 
matin  nous ont prouvé, qu'ils aimaient 
profondément leur métier,  Ils ont eu le courage 
de s’affronter et de se mesurer les uns aux 
autres, peu importe le classement, le principal 
est de participer. Tous méritent nos 
encouragements et nos félicitations.  
 
Un grand merci également aux généreux 
PARTENAIRES, dont L’ACADEMIE 
CULINAIRE DE France 
 

 
 
Maintenant arrive le moment attendu par tous, la 
proclamation  des résultats et pour que cette 
remise ne soit pas trop longue les lots sont 
nombreux et il est difficile de nommer à chaque 
fois les donateurs mais croyez bien que tous nos 
partenaires sponsor ont été généreux et nous 
les en remercions vivement. 

 
Le grand Chef sarthois Jean Mélisson nous a quitté ce lundi 03 décembre 2018.  Il avait 80 
ans. Apprentissage à l'hôtel Ricordeau a Loué avec  M. Emile Ricordeau (2 étoiles au guide 
Michelin). Traiteur et chef de cuisine, participation au concours M.O.F... Membre de 
l'Académie Culinaire de France, président d'honneur de l'association "Le Bonheur dans la 
cuisine". Auteur des ouvrages suivants: "Le Bonheur dans la cuisine" / "Réussir en 
cuisine en toute circonstance" / "Saveurs gourmandes des chefs sarthois". Il était décoré 
des palmes académiques. 
 
 

Eric BUON 
Président Association le Bonheur dans la cuisine 

Eric BOULANGER 
Président Adjoint Association le Bonheur dans la cuisine 
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RESULTATS  
 
Classement   
 

Prix Cuisinier Pâtissier Serveur  Etablissements 

1er CHOLLET 
Maxime 

VOLANT 
Camille 

TREHIN  
Elouan 

Lycée Des Métiers Du Tourisme 
Val De Loire 
Blois  
LOIR ET CHER 

2ème ex æquo  OLIVES  
Morgane 

THOMELIER  
Audrey 

BAILLEUL  
Rose 

Lycee St Thérèse La Guerche De 
Bretagne 

2ème ex æquo AGOSTINHO  
Francisco 

LEGRAND 
Vincent 

HAGUET  
Laure 

Lycée Albert Bayet 
Tours  Indre Et Loir 

2ème ex æquo HARREAU  
Melissa 

LAUNAY 
Owen 

CHESNE  
Jade 

Lycée Funay Hélène Boucher 
Le Mans 
SARTHE 

Meilleur espoir 
pâtisserie 

LAUNAY  
Owen   

Lycée Funay Hélène Boucher 
Le Mans 
SARTHE 

Meilleur espoir 
cuisine 

OLIVES  
Morgane   Lycee St Thérèse La Guerche De 

Bretagne 

Meilleur espoir 
service 

HAGUET 
Laure   Lycée Albert Bayet 

Tours  Indre Et Loir 
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GRAND PRIX DU LIVRE SPIRIT 2018 
3 DECEMBRE 2018 

 
Ouvrages en compétition pour le Grand prix du Livre 2018  
     
       

- Whisky made in France - Robin Entreinger  
Dunod 

- Mon cours d'œnologie - Marie-Dominique Bradford 
Dunod 

- Grandeur nature - Evelyne Malnic  
Dunod 

- Shanghai Fan - Raphaël Bée 
éditions de la Rémanence 

- Photographies autour d’un verre de vin  - Gérard-Philippe Mabillard 
Glénat 

- Vin, Métiers d’art et art de vivre - Hélène Farreault  
Glénat 

- Burn-Out - Didier Fossey 
Flamant Noir 

- L’Origine du Crime - Sébastien Lepetit 
Flamant Noir  

- Alto Plano – Corbeyran 
Delcourt 

- Sur l'écriture - Charles Bukowski 
Au diable vauvert 

- La Valeur de X - Poppy Z. Brite  
Au diable vauvert 

- Mortels Cocktails - Anne Martinetti  
Le Masque 

- Le vin de longue vie – Cambourakis  
- Encyclopédie des plantes alimentaires - Michel Chauvet 

Belin 
- Culture Café par Christophe Servell 

Editions de la Martinière 
- Dépôt Légal la revue gourmande – Christophe Adam 

Editions de la Martinière 
- 500 vins de légende. Les Gouttes de Dieu de Tadashi Agi & Shu Okimoto 

Glénat 
- Les coups de cœur du Guide Hachette des Vins 2019 

Hachette 
 
 
Les Prix du Livre Spirit’/Bibliothèques gourmandes ont été décernés lundi 4 décembre, en collaboration 
avec l’association  Bibliothèques Gourmandes et l’Académie Culinaire de France. Ils distinguent un 
ouvrage, récit, roman, essai ou un beau livre magnifiant un spiritueux, les arts de la table ou l’œnologie.  
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Le jury s’est réuni le 19 novembre au restaurant Le Bélisaire. La cérémonie de remise des prix s'est 
déroulée le 3 décembre dans le cadre du salon Spirit’ à la Bonne Franquette. De nombreux professionnels 
et amateurs passionnés y ont assisté et ont pu déguster les eaux-de-vie des producteurs présents et les 
accords réalisés par l’Académie Culinaire de France avec les produits des maisons partenaires. 
 

 
 

Remise du prix de l’Académie Culinaire de France  
à Monsieur Olivier Thienot directeur de l’école du vin et l’un des auteurs du livre 
Le Président d’honneur Gérard Dupont lui a remis un diplôme d’honneur et une médaille Joseph Favre  
 
 

 
 

Jacques Lalzace, Gérard Agasse, Jean Marc Evrard, Gérard Dupont et Benoit Chemineau 
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Grand Prix du Livre 

Spirit' / Bibliothèques Gourmandes / Académie Culinaire de France 

Les lauréats 2018 : 

Nous avons le plaisir de vous transmettre la liste des lauréats 2018 du Grand Prix du Livre Spirit' / 
Bibliothèques Gourmandes / Académie Culinaire de France. 

  
- Le Grand Prix du Livre Spirit’2018 
Encyclopédie des plantes alimentaires – Michel Chauvet - Belin 
 
- Le Grand Prix du Livre Spirit’ / Bibliothèques Gourmandes 
Le vin de longue vie – Nicolae Dimitru Cocea - Cambourakis 
 
- Le Grand Prix du Livre Spirit’ / Académie Culinaire de France 
Le grand cours de dégustation – Olivier Thiénot / Ecole du vin de France - Hachette  
 
- Le Grand Prix du Livre Spirit’ Catégorie Vins 
Sommelier à mots choisis – Philippe Bourguignon - Glénat 
 
- Le Prix Spécial du Libraire 
Le guide de vins des Gouttes de Dieu- Tadashi Agi & Shu Okimoto – Hachette Pratique 
 
- Le Prix Spécial du Jury 
Vin, métiers d’art et art de vivre  Hélène Farnault – Glénat 
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TELETHON – 7 DECEMBRE 2018 
COLLEGE DULCIE SEPTEMBER – ARCUEIL 

 
 
Grâce à la mobilisation de 24 chefs dont 12 de 
l'Académie Culinaire de France et la Présence 
de Fabrice Prochasson, nous avons pu 
organiser un repas pour 110 personnes et nous 
avons remis un chèque de 7000 euros à AFM 
Téléthon. 
 
Merci à tous les chefs de l'Académie Culinaire 
de France qui m'ont permis de réussir ce 
troisième Téléthon. 
 
Merci à Fabrice Prochasson pour sa confiance 
et sa venue sur cet évènement.  
Merci à Georges Roux pour avoir drivé ma 
brigade.   
 
Merci à Emile Tabourdiau,  à benoit Chemineau, 
Jean Marc Evrard, Patrick Terrien l'ami de 
toujours, Gerard Gautier, mes Pâtissiers 
préférés Jean Jacques Tranchant, Philippe 

Salomon, Daniel Bertrand et Feiyu Bao le 
meilleur ami et plus grand sculpteur de légumes 
de tous les temps. 
 
Ont également participé à cet évènement les 
Chefs Virginie Haustant, Samuel Vautier, Didier 
Rigal, Ewelina Panfiluk, Saturnin 
Andriamanjaka, Priska Niswari, Isabelle Biojoux, 
Aurore Fourrier, Piot Charlene, Thomas, Marco 
et ses troubadours, Camille pour la musique 
créole. 
 
Les Partenaires pour la marchandise : Laurent 
Berrurier pour les légumes, Le Delas avec 
Antoine Boucomont, Xavier de Ravel, Kheira 
Davigel, Nestlè, Cercle vert,Coup de Pâtes, Epi 
D'or, Pomona,, Champagne Collet. 
 

Chef Chevreuil 
Membre Auditeur 
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Jean Jacques Tranchant et Jean Marc Evrard 
 

 
 
 

 

 
Patrick Terrien et Georges Roux 
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DINER DE CHASSE HOTEL DU COLLECTIONNEUR 

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 
 
 

 
 

DISCOURS DU PRESIDENT FABRICE PROCHASSON 
 
Monsieur son Excellence, Le Ministre de l’Ambassade du Japon, 
Monsieur le Directeur de l’Hôtel le Collectionneur, Mr Pierre Alexandre le Bihan, 
Messieurs les Présidents, 
Messieurs les Académiciens  Emérites et Titulaires 
Messieurs les Membres Auditeur, Associés, Partenaires de l’Académie Culinaire de France, 
Monsieur Joël VEYSSIERE et les Chefs signataires des recettes du diner de Chasse,  
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Je vous souhaite la plus chaleureuse des 
bienvenues ce soir à Paris, la  ville des Lumières  
qui excelle dans  les plus belles fêtes 
gastronomiques du monde entier. 
 
Merci à vous tous et toutes d’être présents à nos 
côtés pour notre traditionnel diner  de chasse 
annuel du 8 décembre 2018, à l’Hôtel le 
Collectionneur, nous pouvons remercier s’il vous 
plait les propriétaires, la direction générale, le 
Chef Exécutif Mr Joël Veyssière, les équipes de 
cuisine, de salle, banqueting, plongeurs, accueil 
qui depuis lundi ont tout fait pour que se réalise 
notre diner de Chasse, merci svp de les 
applaudir !!!. 
 

Nous allons bientôt vivre un grand  moment de 
bonheur gastronomique, fait dans la grande 
tradition des repas de chasse accompagné par 
les sonneurs du Rallye Moustache. Musique  …. 
svp «  le Rallye Moustache ».  
 
Je me rappelle 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 immuable qui  donnait du mystère à ces 
journées de chasse, même sans traque de 
gibier...  
Ces journées se terminaient immanquablement 
par un traditionnel repas ou régnait la  bonne 
humeur, le partage, la fraternité et la convivialité, 
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ingrédients que nous retrouverons également  
ce soir lors de ce diner, ou notre Maitre de 

Cérémonie s’est entouré de ses meilleurs amis 
cuisiniers, fromagers, pâtissiers. 

Le déjeuner ou le dîner de Chasse de 
l’Académie Culinaire de France, s’expatrie dans 
nos Délégations Internationales, en novembre 
un diner à Bruxelles  sous la houlette de notre 
président Délégué Monsieur Dominique 
MICHOU, en  outre Atlantique un diner de 
Chasse Académique sera servi à New York le 

dimanche 6 janvier 2019, je travaille également 
pour un diner de Chasse au Chili en  2019 ; et 
notre Président Délégué du Japon Joël Bruant 
réfléchit aussi à un diner ou à un déjeuner de 
chasse pour 2019, nous aimerions avec Jean 
Louis Gérin réaliser un grand diner de chasse 
USA  Canada en 2020... 

 

 
 
Je rappellerai nos diners de Chasses Chez Mr 
Paul Bocuse en 2015, à l’Abbaye, puis au Ritz 
en 2016 avec Nicolas Salle, et nos déjeuners de 
Chasse à Lyon avec Christophe Marguin puis en 
2017 au Palais de Thau sous la houlette du 
talentueux Chef « Philippe Mille » ; L’Académie 
rencontre donc maintenant ses chefs en 
Province.  
 
L’Académie Culinaire de France écrit ses 
nouvelles lettres de noblesse en France depuis 
4 ans avec l’appui de notre Président d’Honneur 
et du bureau. 
 
Nous défendrons toujours le travail ou les 
actions réalisées sous l'insigne de l'Académie 
Culinaire de France de nos membres en France, 
comme à l'International.  
 

Dernièrement le Sidaction à Ferrandi Paris école 
de Técomah, puis Téléthon le 6 décembre au 
Lycée d’Arcueil  où Jean Michel Chevreuil et 15 
membres de l’Académie ont servis 120 cts, et les 
actions des autres membres comme Guy Legay, 
et en province... 
 
Afin de nous améliorer dans la Communication, 
je vais vous présenter notre nouveau partenaire 
Eric Fauguet,  Et Henri de  TV des Chefs ! 
 
L'Académie Culinaire de France réalisera un 
grand événement en septembre 2019 : 
 
 
 
 

Crédit Photos : Stéphane Laure 
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-  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 ! La Liberté, la 
Fraternité, L’égalité qui est aussi le symbole de 
métiers de transmission grâce à la Gastronomie. 

 
Merci aux Membres du Bureau qui m’ont aidé 
depuis 4 ans dans le travail de gestion, 
d’administration et d’organisation, de 
développement de l’Académie, ainsi que 
Madame Yamina Battelier. 
 
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 remercierai Pascal Niau pour sa peinture en 
mémoire de Mr Paul Bocuse sur chacune de 
votre table, et pour honorer la mémoire de Mr 
Joël Robuchon, j’ai mis les noms des tables 
autour des plats de notre maitre. Pour Honorer 
leurs mémoires, et les disparus de l’Académie 
culinaire de France, dont dernièrement Mr Jean 
Meunier, merci de vous lever et de les applaudir 
1 minute, merci….   
 
Je tiens à remercier particulièrement trois 
personnes ce soir, qui depuis 6 mois ont travaillé 
dans l’ombre à mes côtés, pour la réussite de ce 
diner : Je vous demanderai de les applaudir afin 
de les remercier vivement ! Messieurs Stéphane 
Debracque, Michel Pasquet et Christian Leclou.   
 
Je remercie également nos fidèles partenaires 
en présence, officiel, premium, et ceux du diner 
de Chasse 2018, qui nous permettent de réaliser 
tous nos événements et faire vivre notre 
association. 
 
Nous allons maintenant honorer quelques 
membres partenaires : 
 
J’appelle M Michel Pasquet et Jean Sabine, pour 
la remise des diplômes et insigne de l’ACF.  
 

- Fabien MARQUIS Collet 
- Benjamin MICHELI Guy Degrenne  
- Franck LEJEUNE, maison Lejeune 
- Patrick AMAND, sélectissime  
- Eric BERTRAND, Rougié 
- Cyril HORCHOLLE, Coup de pate 
- Jean Gilles RIALLAND, Mazerolles 
- Benjamin RAYMOND, Le Borvo 
- Christophe LARCY, Les vergers Boiron 
- Pierre DeL GAROFALO, Nestlé waters 
- Guy BŒUF, Bragard 
- Pascal BROUARD, pour son aide et 

appui à l’Académie. 
 
J’appelle Monsieur Gérard DUPONT Président 
d’honneur pour m’accompagner pour les deux 
remises de l’insigne de Chevalier dans l’Ordre 
Mondial de l’Académie Culinaire de France : 
 

- La Médaille de Bronze à Madame 
Jolanta BOGIEL 

- Monsieur Maurice GUILMAULT 
- Monsieur Xavier ROUSSEAU  
- Monsieur Yves MINJOLLET  

 
Je vous souhaite un très bon diner ici à nos côtés 
et je vous remercie de votre attention. 
 
Afin de passer au Cocktail, nous avons le plaisir 
de vous informer que le Trophée Passion se 
déroulera le 19 et 20 mars 2019 à Ferrandi Paris, 
Rungis Semmaris, et au Ministère des Affaires 
Etrangères 
 
 

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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Stéphane Debracque et Fabrice Prochasson 
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Jean Gilles Rialland - Mazerolles 
 

 
Christophe Larcy – Vergers Boiron 
 

 
Olivier Quinaut – Nestlé Chef 
 

 
Guy Bœuf, Bragard et Pierre Delgarofalo, Nestlé Waters 
 

 
Benjamin Raymond – Le Borvo 
 

 
Cyril Horcholle – Coup de Pâtes 

 
Philippe Chagnaud – France Truffes 

 
Fabien Marquis - Collet 

 
Benjamin Micheli – Guy Degrenne 

 
Patrick Amand - Sélectissime 
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Gérard Dupont et Jolanta Bogiel 
 
 

 
Toshihiko Horiuchi, Ministre-conseiller à l'ambassade du Japon en 
France 
 
 

 
Cécile Orliac 
 
 

 
Joël Veyssière 

 
 
 

 
Manon Champ et Henri Emeriau  
 
 

 
Jean Loup Leveque 
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ELOGE DE XAVIER ROUSSEAU 
PAR FABRICE PROCHASSON 

 
 
REMISE DE L’INSIGNE DE CHEVALIER DE L’ORDRE MONDIAL DE L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE  
 
Hôtel du Collectionneur – Samedi 8 Décembre 2018 
 
Cher Monsieur Xavier ROUSSEAU, 
 
Il est de coutume dans notre Académie, de présenter 
au récipiendaire un éloge retraçant sa carrière, je ne 
trahirai pas cette tradition  ce soir … 
 
Vous êtes  né en 1974 en Bretagne  …..        
 
Votre carrière commencera par des études à Rennes 
en apprentissage  de 1991 à 1993 avec Marc Tizon 
1 * Michelin.  Vous passerez vos examens de CAP 
et BEP Cuisine avec Brio. 
 

 
 
De 1994 à 1998 vous occuperez les postes de 
commis de cuisine aux Salons Lecoq-Gadby hôtel * 
toujours à Rennes,  puis à Paris au restaurant 
Ledoyen avec Ghyslaine Arabian 2 *, puis 1 er 
commis au Taillevent 3 *, avec Philippe Legendre. 
 
Entre 1999 et 2004 vous serez second de cuisine 
chez Paul Bocuse avec Roger Jaloux 3*, puis au 
Clovis, Sofitel Arc de Triomphe avec Bruno Turbot, 
puis à la Grande Cascade avec Richard Mebkout 1*. 
 
De 2004 à 2016 vous deviendrez « chef de cuisine » 
du restaurant à Auteuil « Le Roland Garros, » et des 
réceptions, séminaires VIP, en collaboration avec 
Alain Ducasse, puis Fabrice Prochasson. Pendant le 
Tournoi vous gériez le restaurant Officiel du Club du 
Président en travaillant avec la signature de chefs 
comme Michel Roth, Thibaut Ruggieri, moi-même, 
etc, vous gériez le restaurant VIP du Tournoi de 
Bercy.   

 
 
Juillet 2016 à 2017, Chef de Cuisine de l’hippodrome 
de Vincennes, vous faites partie du comité innovation 
pour les réponses d’appels d’offres de Sodexo 
Prestige. 
 
Vous avez ouvert le nouveau restaurant Octave de 
la Seine Musicale en septembre 2017, tout en 
commençant à travailler pour la FFF à Clairefontaine, 
comme Chef adjoint lors de la coupe d’Europe 2016, 
puis Chef des Cuisines des équipes de France 
Mondiales en 2017. 
 
Pendant plus de 12 mois vous avez participé à la 
préparation de l’équipe de France, et à tous les 
Matchs de qualifications et de la coupe du Monde de 
Football en juillet 2018 en Russie comme Chef de 
Cuisine de l’équipe de France de Football.  
 
Je dirai Cher Xavier que vous étiez le 12ème 
Homme !! et que les Mbappé, Griezmann, Dolo 
Kenté ont su apprécier votre talent, et que votre 
cuisine a aussi donné la victoire à l’équipe de 
France ! 
 
Cher Monsieur Xavier ROUSSEAU, au nom du 
ministre de l’Agriculture, et aux noms des grands 
Officiers Commandeurs ici présents,  j‘ai l’honneur 
de vous faire Chevalier dans l’Ordre Mondial de 
l’Académie Culinaire de France. 
Mes sincères Félicitations ! 
 
 
 
 
 
 

FABRICE PROCHASSON 
Président de l’Académie Culinaire de France  

Membre Emérite 
Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
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ELOGE D’YVES MINJOLET 
PAR FABRICE PROCHASSON 

 
REMISE DE L’INSIGNE DE CHEVALIER DE L’ORDRE MONDIAL DE L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE  
 
Hôtel du Collectionneur – Samedi 8 Décembre 2018 
 
 
Cher Monsieur Yves MINJOLLET, 
 
Vous êtes  né en 1958 le 28 Août  à deux pas de la 
porte du Morvan à AUTUN en Saône et Loire.        
 
Votre carrière commencera par des études en 
Formation Hôtelière de 1975  à 1978,  vous passerez 
vos examens avec Succès. 
 
Vous serez attiré assez rapidement par l’armée 
Française et surtout l’Aviation. A l’issue de votre 
service Militaire, vous prendrez des cours spéciaux 
de formation des sous-officiers de l’armée de l’air, 
vous obtiendrez en 1983 le brevet élémentaire,  tout 
en étant le gérant Adjoint au mess des Officiers de la 
base aérienne de Dijon, puis une mission au Tchad 
en intervention en 1983. 
 
Vous Deviendrez en 1986 l’Intendant de l’Hôtel de 
fonction du Général commandant la région aérienne 
Atlantique, et vous passerez avec Brio votre  brevet 
supérieur en 1988. 
 
Vous intégrerez l’école des Officiers de Salon en 
Provence en 1994, puis vous continuerez votre 
carrière  dans l’aviation, dans des postes importants 
jusqu’en 1996, où vous deviendrez le Porte Fanion 
du Chef de l’Etat- Major des Armées. 
 
En début 2004 vous quitterez l’armée après cinq 
années  comme Capitaine, et aide de camp du Grand 
Chancelier de la Légion d’Honneur. 
 
Votre carrière civile débutera au ministère de la 
justice, puis vous  reviendrez rapidement au Palais 
de la Légion d’Honneur comme Administrateur du 
Palais, puis du musée et des Maisons d’éducation. 
 
Je pourrai dire que vous avez des missions qui sont 
très larges, avec une sensibilité particulière à la 
restauration des objets, et des beaux-arts du musée, 
de la Maison du Grand Chancelier,  et également un 
amour pour la réalisation de l’évènementiel, de 
réceptions officielles  pour l’état Français, de 

privatisations et vous devenez le maitre de 
cérémonie lors de ces évènements ; et  pour les  
gardens Party du 14 juillet. 
 

 
 
Vous avez une passion dévouée à la grande cuisine, 
aux Chefs Meilleurs Ouvriers de France que vous 
invitez parfois à vous aider, pour créer ces belles 
soirées d’excellence gastronomiques Françaises 
comme lors du  bicentenaire de la Légion d’Honneur  
en 2002 et les 50 ans du mérite National. 
 
Vous avez reçu de nombreuses décorations 
nationales récompensant votre carrière.  
 
C’est pour couronner votre exemplaire carrière, et 
celle  de militaire, sans oublier votre charisme de 
restaurateur, qu’au nom du ministre de l’Agriculture, 
et aux noms des grands Officiers commandeurs ici 
présents, j‘ai l’honneur de vous faire Chevalier dans 
l’Ordre Mondial de l’Académie Culinaire de France. 
 
Mes sincères Félicitations Yves ! 
 
 
 

FABRICE PROCHASSON 
Président de l’Académie Culinaire de France  

Membre Emérite 
Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
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Tableau de Pascal NIAU 
 
 
 

 
Fabrice Prochasson et Pascal Niau 
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Romain Schaller 

 
Tartare d’Eglefin fumé au cresson de fontaine 
 

 

 
Raviole et Mousseline de Saint Jacques aux Ecrevisses 

 

 
Gérard Sallé

 
 

 
Bernard Leprince 

 
« Mon Truc en Plume » 
 

 

 

 
Joël Veyssière et Christian Leclou

Gyoza de Perdreaux  au tabac des Pyrénées   
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Frédéric Gardette et Thomas Vetele  
 
 
 

Chevreuil façon Royale 
 
 

 
Trilogie de fromages affinés 

 
Dominique Bouchait et Pascal Guigueno 
 

 

 
Fabrice Pottier 

 
« Passion-Nant », Voyage autour du Chocolat 
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Sphère de mousse au thé noir 
 

 
Mignardises 
 
 

 

 
Bryan Esposito 
 

 
Vincent, Bryan Esposito, Nicolas Amelin, Thomas Hue 
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Jérôme Léniaud et Luc Fontaine 
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Pierre Hoflack, Laurence Maignan, Emmanuel Rialland 
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Laurent Berrurier 

 

 
 

 
Françoise Belmon 

 
Bertrand Glory, Fabrice Prochasson et Fabien Marquis 
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Bertrand Glory, Champagne Collet 
 

 
 

 
 

  
Yves Minjollet et Pascal Guigueno 
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ROGRAMME DE TRAVAIL 2019 
 

 
 

 
 

 
3 Janvier Réunion mensuelle – Galette des Rois 
 
14 Janvier AG des Titulaires et Emérites au siège 
 
2 ou 9 Février Intronisations (lieu à déterminer) 
 
8 Février  AG des Titulaires et Emérites Hôtel du Collectionneur 
 
7 février Réunion mensuelle 
 
19 - 20 Mars  Trophée Passion – Paris - Rungis 
 
4 Avril Trophée d’Ulis – Vannes 
 
11 Avril Réunion mensuelle 
 
6 Juin Réunion mensuelle 
 
30 juin Intronisations d’été  (lieu à déterminer) 
 
5 Septembre Réunion mensuelle 
 
3 Octobre Réunion mensuelle 
 
7 Novembre Réunion mensuelle 
 
5 Décembre Réunion mensuelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

P
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