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EDITORIAL        
                                                                                       

                                                                     
Chers Académiciens Titulaires, Emérites, Auditeurs, Associés, 
Chers Partenaires de l’Académie Culinaire de France, 
 
Je suis très heureux de vous envoyer notre Bulletin n°1/2 de l’année 2020. 
 
Cette année « deux fois 20 », annonçait un renouveau et des surprises et nous avons été plutôt, confinés 
à domicile pour lutter contre un ennemi invisible : le COVID 19. 
 
Adaptation, maitrise, innovation, vivre dans un nouveau monde, voilà l’avenir qui s’ouvre à nous tous, 
Français, depuis le 11 Mai 2020. 
 
L’Académie vit et a réalisé de belles actions depuis le 1er janvier 2020. Vous allez les découvrir dans ce 
bulletin que Denis Rippa et moi-même avons rythmé. 
 
Merci à Denis Motro pour l’ouverture du nouveau Site internet de l’Académie et au groupe de travail mené 
par Thierry Mercereau. 
 
L’Académie Culinaire de France devra s’impliquer encore plus dans la gastronomie dans les semaines 
qui arrivent et défendre haut et fort la gastronomie française et tous ses acteurs. Nous participerons cet 
été à des actions pour Agritour, Agri demain, pour défendre nos agriculteurs, les artisans de la terre, les 
viticulteurs et vignerons, Eleveurs pour une Agriculture Française forte dans les années à venir. 
 
Je vous souhaite une bonne reprise économique, pour les Chefs en activité, soyez forts et aux autres, de 
bonnes vacances pour ces deux mois de Juillet et Aout, avant de reprendre en septembre. 
 
Recevez mes meilleurs sentiments. 
 
Prenez soin de vous. 
 
 

Fabrice PROCHASSON 
Président 

Membre Emérite 
Chevalier de le Légion d’Honneur 
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COMPTE-RENDU DE RÉUNION MENSUELLE  
DU 9 JANVIER 2020 

FNTP Paris 
 

 
Date : 09/01/2020                     Destinataires : à l’ensemble des membres  

Heure de Début : 15h30 Heure de fin : 18h00 

 
Objet : réunion mensuelle de l’Académie Culinaire de France  
 

Présents : 
Messieurs BARBÉ, BELLOUET, BESSON, 
BOUCOMONT, BOUDET, CAGNA, CLEMENT, 
DEBRACQUE, DUPONT, EVRARD, GONDRY, 
GREMY, KOCH, LEGAY, MAGRI, MICHOU, LENIAUD, 
MADALA, MOUEZANT, NIAU, MOTO, OUARET, 
PROCHASSON, RADIX, RENTY, RIPPA, SALOMON, 
SOUID, VEYSSIERE

Excusé(s) : 
Messieurs ACKERMANN, ASFAUX, BAJARD, 
BEAUVAIS, BELLESSORT, BERTHIER, BOR, 
BORDELLIARD, CHEMINEAU, CHENET, 
CHEVREUIL, CREPET, DE RAVEL, DELFONTAINE, 
DUCROUX, GAMEL, GAUTIER, GIRON, GROBON, 
GUILMAULT, JASNOT, JEGU, JESSIN, Mme JOBIN, 
LE FAOU, LE MINIER, MALITOURNE, MARGERY, 
MARGUIN, MERCEREAU, MIECAZE, MONCEAUX, 
MOUGICA, MOURAGNON, NONNET, 
PAILLASSON, PASQUET, PILLOUD, PUTELAT, 
PRALONG, REGNIER, SEMENZI, SOURDEIX, 
THIVET, THOLONIAT, THURIES, 
 

 
Ouverture de la Séance :  
 
M. Fabrice Prochasson ouvre la séance à 15h30. 
Il remercie les participants de leur présence à cette réunion mensuelle délocalisée malgré les 
interminables grèves dans les transports. Le rendez-vous était donné à chacun d’entre nous à la 
Fédération Nationale des Travaux Publics, Auditorium André Borie, 3, rue de Berri – 75008 Paris. 
Merci à Monsieur Frédéric Le Guen Geffroy, Chef des Cuisines du Club TP 90 - Michel Sarran pour 
l’accueil qu’il nous a réservé le 09 Janvier 2020. 

 
Points évoqués en séance : 

1 - Les vœux du Président  

DISCOURS DU PRESIDENT FABRICE PROCHASSON 
 

Messieurs les Membres Titulaires et Emérites, 
Messieurs les Partenaires premium, officiel et en présence, 
Messieurs, Mesdames les membres Auditeurs et Associés,  
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Profitant de ces premiers jours de Janvier et de cette journée de grève nationale, je vous présente mes 
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, en vous espérant pour vous et votre famille, une santé 
de fer, de la prospérité, de la passion dans vos projets, plus de paix dans le Monde et dans notre beau 
pays la France, une année passionnante pour notre Académie Culinaire de France, et de la fraternité 
entre les Académiciens et dans votre vie. 

C’est avec une grande reconnaissance que je vous remercie de votre soutien tout au long de ma 
première année de mon second mandat comme Président de notre association. 

Je tiens à remercier mon bureau et ses 14 membres, mes 4 Vice-Président, avec une mention 
particulière pour Denis RIPPA qui m’assiste depuis le 1er jour de mon élection comme Secrétaire 
Général, et qui est un fidèle et sincère serviteur de vous tous les Académiciens, et Monsieur Jean Marc 
EVRARD qui organise le travail des courriers, et surtout du suivi du paiement des cotisations de nos 
1400 membres. 

Merci à Monsieur Gérard DUPONT, Président d’Honneur de son écoute et de son aide, ainsi qu’à 
Monsieur Eric JÉGU en tant que trésorier, Mr Gérard BOR qui m’a représenté plusieurs fois en 2019 
lors de manifestations. 

Merci à Monsieur Dominique MICHOU, Président de la Délégation de Belgique et du Luxembourg ici 
présent avec son bureau : Roland TAÏS, Günter WORTMANN, Ghislain VANNESTE et Fabian 
HERMANS. 

Je remercie : 
M François MASDEVALL et sa commission pour le travail réalisé ensemble sur les modifications des 
Trophées culinaires, et des nouveaux règlements.  

Mr Gérard CAGNA pour la commission des Antennes et délégations Internationales. 

Je félicite Mr Jean Michel CHEVREUIL qui m’a rejoint depuis le 9 février 2019, nouvel élu de la 
commission des antennes Régionales France et rapporteur, pour son engagement personnel en ma 
personne et pour l’association. 

Je remercie également Mme Yamina BATTELIER, pour son travail au quotidien, et ses actions qui 
permettent de renforcer notre proximité auprès de nos membres en France, comme pour nos antennes 
ou délégations Internationales, et pour son aide importante comme rédactrice en Chef de nos 4 bulletins 
de l’ACF. 

Je remercie tous les membres en Province qui nous ont aidés pour nos actions à Paris comme en 
Province. Je ne pourrai pas citer tout le monde car ils sont très nombreux, mais en particulier, Messieurs 
Olivier DARDE, Marc BAYON, Christian REGNIER, François MASDEVALL, Gilles BIANCHERI, David 
JAULIN, Yvon GARNIER, Christophe MARGUIN, Gilles ANGOULVENT, Benoit CHEMINEAU, Jean 
Jacques TRANCHANT, Eric CHISVERT, Yvan RAPHANEL, Gérard GAUTIER, Fabrice POTTIER, 
Laurent BERRURIER, Jean Philippe REAL, Benoit FLAHAUT, Stéphane DEBRACQUE, Guy 
JASNOT…. 

Un grand merci également à Pascal GUIGUENO, Gérard BOR et Gilles BIANCHERI pour leur 
investissement sur le Chefs World Summit qui s’est tenu à Monaco en Novembre dernier.   
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Notre Académie rayonne en France et dans le monde entier, et notre ambition sera de continuer à 
travailler ensemble avec un bureau Fort, pour développer notre image et notre notoriété à travers nos 
antennes Régionales Françaises et Internationales.  

Le trophée Passion 2019 a été un grand succès. Il apportait une vraie innovation avec une épreuve à 
Rungis grâce à notre ami Stéphane LAYANI.  Le film….  

L’Académie devait reprendre sa place, et être leader par son histoire datant de 1883, et depuis 5 ans, 
le travail réalisé, mon engagement auprès de vous, la nouvelle charte graphique, le développement des 
actions régionales Françaises et Internationales ont valorisé votre travail à tous, et surtout notre insigne, 
l’étoile aux 16 branches. Nous avons de nouveau donné l’envie à de nombreux grands chefs de nous 
rejoindre.   

Nos concours doivent être porteurs d’images pour la valorisation marketing de notre Académie. 

Ils permettent aussi de garder nos partenaires, d’éviter d’augmenter les cotisations de nos membres, 
c’est un travail de fonds, permanent, quotidien, que j’affectionne tout particulièrement, afin de pouvoir 
hisser nos négociations à la hausse avec nos partenaires de l’Académie ou des Trophées en 2021. 

Il restera encore un grand travail en 2020 : je compte sur l’engagement de la commission des Trophées 
pour redonner sa place au Trophée National de cuisine et de pâtisserie, afin d’être à nouveau le 
concours à gagner pour tous les jeunes Chefs Français talentueux d’aujourd’hui. 

Je finirai par nos actions de communications, et d’images qui fonctionnent très bien aujourd’hui, et 
bientôt notre nouveau site Internet. 

J’ai demandé à Denis RIPPA de créer un groupe de Travail géré par Jérôme LE MINIER, avec Thierry 
MERCEREAU comme rapporteur pour m’assister sur ce sujet primordial, où nous avons beaucoup pris 
de retard, la reconstruction d’un site internet performant avec l’aide de Denis MOTRO. 

Nous continuerons également le groupe de travail des membres auditeurs et associés, comme notre 
ambition de réaliser un nouveau dictionnaire Universel de Cuisine.  

Pour 2020, avec Laurence MAIGNAN, renégociation du contrat pour 2020, pour la presse, plus de 30 
% d’éditions presse supplémentaires en 2019 sur les articles presse par rapport en 2018.  

Je vous remercie 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 et de 
l’Art gastronomique Culinaire Français à travers le Monde.   

L’année 2020 sera une année de construction, pour notre Académie Culinaire de France, et 
d’évènements à travers le Monde, et de partage avec vous académiciens avec bientôt les intronisations 
d’hiver le 22 février 2020, ou Valérie EXPOSITO vous présentera son reportage de TF1 sur les Traiteurs 
d’Exception, Lenôtre avec Guy KRENZER, Autret Traiteur, Maxim’s traiteur avec Stéphane 
DEBRACQUE qui réalise toutes nos prestations alimentaires depuis presque 2 ans, et Marie …. de 
Potel et Chabot.   
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Les problèmes de notre salle de réunion au 32 rue de Paradis, n’étant pas encore réglés, j’adresse une 
mention particulière à la Maison des travaux Public et à Frédéric LE GUEN-GEFFROY qui nous 
reçoivent aujourd’hui dans leurs locaux. 

Bonne année à toutes et à tous.    

2 - Les dernières nouvelles de l’Académie Culinaire de France 

o Notre première réunion mensuelle a été fidèlement suivie par nos membres malgré les grèves, 
malgré les difficultés à y être présent dans une formule délocalisée. Le président Prochasson et 
moi-même vous en remercions chaleureusement.  
 

o Notre site internet est construit avec de nombreuses fonctionnalités nouvelles, il reste important 
que chacun d’entre nous sache s’approprier ce bel outil. De conséquentes données sont à 
numériser, nous devrons certainement nous unir pour enrichir le ventre mou de ce site 
fraîchement opérationnel.   

 
o Démarrage timide du Comité de Réflexion aux idées nouvelles, laissons faire le temps à nos 

membres de s’approprier ce nouvel instrument d’interactivité. 
 

o Suite au premier report de notre trophée national, un débat riche et argumenté s’est imposé 
entre les présents. Ce débat de fond « sans clivage » a eu lieu dans le but de faire émerger les 
points d’améliorations possibles pour que notre sélection française du Trophée Passion soit une 
réussite pour nous même et nos participants. Une première piste a été évoqué par monsieur 
Cagna sur un travail à l’assiette, moi-même sur une petite simplification des thèmes (1 sauce 
plutôt que 2, 3 garnitures plutôt que 4, maintenir une pièce maîtresse parce que c’est une œuvre 
artistique et encadrer ce concours avec beaucoup de bienveillance envers nos candidats…). Ce 
travail de fond ne peut se mener que collégialement dans l’intérêt unique de l’Académie Culinaire 
de France.    

 
o Retours sur le Premier Championnat du Monde de Air Cuisine du 10 novembre dernier dont 

l’Académie Culinaire de France était partenaire. Nous avons fait émerger un premier champion 
du monde charismatique et talentueux qui, assurément, permettra de renouveler l’initiative. 
Remerciement à Pascal Niau, artiste peintre et meilleurs ouvriers de France pâtissier pour la 
conception fabuleuse du diplôme de ce championnat. Même s’il est un ami, un académicien, un 
pair pour moi… il n’en reste pas moins talentueux et son travail est un exemple que je souhaite 
souligner. Merci à Pascal, merci à Fabrice, merci à l’académie.  

 
3 - Le Film du Trophée Passion de Mars 2019 

Sous l’impulsion de notre président, pour revivre un peu les formidables journées consacrées au 
Trophée Passion international, nous avons visionnés une des vidéos « événement » de l’année 2019 de 
notre académie. Nous avons ainsi pu prendre collectivement conscience du travail et de l’aide 
remarquable de nos partenaires, des efforts de notre comité d’organisation, de notre commission des 
concours, de madame Battelier. Bravo et merci à tous, ce trophée est une véritable vitrine mondiale de 
nos activités académiques.   
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4 - La Présentation du Trophée Passion 2021 

Suite à la première réunion préparatoire à la finale du Trophée Passion 2021, une date se dessine à 
l’horizon de la mi-octobre 2021, la visibilité média est plutôt bonne à cette période de l’année. 

LIEU :  Ferrandi Paris ou Le Cordon bleu Paris ?  

Partenaire historique, l’école Ferrandi Paris devient une charge financière un peu lourde pour l'académie 
≈ 5000 €/ Jour + contraintes horaires…  

Le Cordon Bleu nous accueillerait gracieusement, combien de temps… ?  

Pour une gestion académique et diplomatique, Fabrice gère ce volet sensible.  

12 pays en présence, la France, la Suisse, la Belgique, le Maroc, le Japon, le Chili, le Mexique, les USA.  

Nous attendons la confirmation de l’Australie, le Canada.   

Plusieurs pays sont demandeurs : la Hongrie, le Vietnam, la Grèce, le Danemark… Action Fabrice.  

Le Président International serait : Thomas KELLER = À confirmer  

Le Président France serait : Régis MARCON = À confirmer  

Les sujets seront communiqués entre la fin mai et le début juin. 

Les pré-sujets du concours, pour 8 couverts :  

ENTRÉE : Thème libre « autour de l'Œuf « et garnitures végétales, fruits, légumes, herbes et céréales 
Œuf =16 pièces 
  
PLAT :  Deux volailles fermières de 1,8 kg /1,9 kg 
            Les volailles seront présentées reconstituées, avec un jus ou une sauce 
            Et accompagnées de 4 garnitures,  

- 3 garnitures libres, individuelles avec des produits de saison 
- 1 garniture imposée pour 8 personnes, béatilles d’abats de volailles  

                   Présentées sur assiettes 
Ingrédients à disposition des candidats : Foie gras, béatilles, cuisses de volailles 
 
DESSERT :  Mille-Feuille dit "TAMBOUR" pour 8 personnes,  
                     Rond / diamètre 20/22 cm 
                     Hauteur 8 cm  
                     Composé d’une crème, Une sauce et/ou un coulis (non imposé, non noté) accompagnera  

        le mille-feuille, laissé à l'appréciation des candidats 
 

QUI FAIT QUOI ? 

Le volet protocolaire sera assumé par monsieur François Masdevall et monsieur Marc Thivet  

Le contact et la coordination des membres des Jurys sera pris en charge par : Gérard Dupont et Jean-
Pierre Clément 
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Les relations, l’animation et l’action auprès des partenaires sera initié par : Fabrice Prochasson 

La recherche des produits, la participation financière : Jean-Pierre Clément  
(À définir avec Fabrice « champ d’action de chacun ») 

La prochaine réunion dédiée au Trophée Passion sera en décembre prochain, date à caler rapidement  

Son ordre du jour sera : points d’organisation, date et retro planning.   

5 - L’Invité de notre prochaine réunion mensuelle 
 

Nous inviterons Madame Audrey Bonneil, société Hydropousse, productrice d’aromates d’exception. 
Hydropousse est un projet d’agriculture urbaine en hydroponie. 
Ils adaptent l’agriculture d’aujourd’hui aux contraintes d’espaces en milieu urbain afin de produire au 
plus près du consommateur final. 
Ils produisent des variétés d’herbes aromatiques rares et exotiques du bout du monde pour les chefs 
cuisiniers français. Des produits frais et de qualités au cœur des villes toutes l’année dans le respect 
de l’environnement. 

6 - La traditionnelle Galette des Rois de nos Chefs Pâtissiers 

Le président Fabrice Prochasson, l’ensemble des membres du bureau et moi-même sommes 
reconnaissants envers nos pâtissiers d’avoir, une fois encore, confectionnées de belles et bonnes 
galettes pour notre plus grand plaisir. 

Merci aux sociétés, leurs pâtissiers et leurs responsables : 

Dalloyau – Pierre KOCH 
Fauchon – Jérôme DUTOIS 
Le Delas – Antoine BOUCOMONT 
Coup de Pâtes – Philippe ASTRUC 
 

Le Cidre : 

« Acheté » dans une épicerie Franprix par monsieur Jean-Marc ÉVRARD, merci donc à notre secrétaire 
adjoint pour ses efforts réguliers, merci à madame Battelier pour son travail d’anticipation à tous les 
niveaux.  

 

Je vous prie de croire, cher collègue et ami, mes sentiments les plus cordiaux. 
 

                                                                                                                   Denis Rippa,  
Secrétaire Général 
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INTRONISATIONS CHILI 
23 JANVIER 2020 

 
Ont été intronisés : 

- Antonio Mella Castellani - Chef Nestlé Food Service  
- Asunción Pimentel Latournerie - Pantiaguina, panadería 
- Camila Moreno Barros - Colectivo Fermento 
- Hugo Magna Barahona - Chef de Soprole  
- Daniel Nuñez Pinto - Chef Rational 
- Juan Morales San Martin - Chef Empresario  
- Roberto Muñoz Gallardo - Soprole, Inacap, Callebaut 
- Rodrigo Olate Riveros - Chef Puratos Chile  
- Yann Yvin - Chef de Cocina y TV  
- Sandra Jorquera Peralta - Chef  pastelera de Pantiaguina, panadería 

 
Chevalier Ordre Mondial  

- Jorge Martinez – Vice presidente ACF- Chile  
- Joel Solorza - Chef Reconocido en Chile e internacionalmente con 40 años de experiencia  

 
Médaille d’Or 

- Hugo Pantano - Chef Intercontinental  
- Fernando Barra - Chef de Mandala  
- Gustavo Villoldo - Chef Best Western Premier  

 

 
 

Alvaro Loïs, Dario Brugnoni, Gérard Dupont et José Luis Dolaréa, Président Délégué au Chili 
 
 



11 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



12 
 

EMILE JUNG 
 
 

 
 

DISCOURS PRONONCÉ PAR MONSIEUR FERNAND MISCHLER LORS DES OBSEQUES 
LUNDI 3 FEVRIER 2020 – CATHEDRALE NOTRE DAME DE STRASBOURG 

 
 

Chère Monique, chère famille, personnalités, collaborateurs, amis, collègues, connaissances et 
anciens clients d’Emile Jung, 
 
C’est à la demande de Monique, au nom des organismes et associations professionnelles, à savoir les 
Maîtres Cuisiniers de France, l’Académie Culinaire de France, le Groupement des Hôteliers-restaurateurs 
d’Alsace, la Fédération des chefs d’Alsace, le Club Prosper Montagné, les Disciples d’Auguste Escoffier, 
la Fraternelle des Cuisiniers, le Cœur gourmand de Strasbourg, les Sentiers d’Etoiles, et les Etoiles 
d’Alsace, dont Emile fut le co-fondateur, que m’échoit l’honneur d’évoquer son parcours. 
 
Il fut un professionnel atypique hors pair, doublé d’un merveilleux ami. 
Emile était de ces hommes qui croient plus fort aux signes du destin qu’aux effets du hasard.Il nous a 
étonnés une ultime fois, en prenant congé de la vie, le jour même où Michelin dévoilait son palmarès 
2020, avec en ouverture l’annonce du départ d’Emile et en écho une ovation debout. Non ce n’était pas 
une sortie, mais une entrée dans une autre vie ! Quelques heures auparavant, il reposait encore dans 
sa chambre d’hôpital, veillé tendrement par Monique, qui avait su y reconstituer, amoureusement, les 
conditions d’une ambiance apaisée. 
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A présent, remontons le temps ! Emile a vu le jour à Masevaux, petite cité vosgienne de la Vallée de la 
Doller. Ses parents exploitent « l'Hostellerie Alsacienne », une auberge avenante précédée d’une solide 
réputation ; Le décès prématuré de son père et la perspective de reprendre sa suite, l’éloignent du collège. 
Il entre en apprentissage à l’hôtel « Maison Rouge ». Le CAP en poche, il entreprend le 
compagnonnage d’usage, d’abord chez Artzner où il s’initie à l’art du foie gras, puis chez la « Mère Guy 
» à Lyon. Invité à la table familiale de Paul Bocuse, il découvre la richesse de la cuisine de la capitale des 
Gaules. 
 
Pressé par sa maman, il revient à Masevaux, s’installe aux fourneaux de l’entreprise familiale. 
Là s’arrête la partie solo de l’ascension d’Emile… 
 
Il rencontre alors Monique, venue d’une autre vallée vosgienne, celle du Val d’Argent. Elle a fait l’Ecole 
Hôtelière de Strasbourg et se passionne également pour ce métier. Le charme opère et les flèches tirées 
par Cupidon aboutissent à la mairie et aux festivités des noces. La parfaite osmose du duo, associée à 
son savoir-faire, se répand jusqu’aux oreilles du bonhomme Bibendum, qui accorde à l’Hostellerie 
Alsacienne une première étoile. 
 
A 24 ans, Emile devient le plus jeune chef étoilé de France. Fort de cette promotion et pour se 
perfectionner, il part à la découverte de grandes maisons parisiennes de l’époque : Maxim’s, le 
Fouquet’s, Ledoyen, la Marée …. 
 
Bientôt à l’étroit dans leur belle vallée, ils entreprennent d’écarter les montagnes et se frayent un passage 
dans la plaine, jusqu’à Strasbourg, rue de l’Outre, où somnole le Crocodile, dans une totale indifférence. 
Nous sommes en 1971, dans ce contexte favorable. La restauration gastronomique de la capitale 
européenne était en retrait sur celle de Colmar et des environs, dynamisée par l’Auberge de l’Ill, trois 
étoiles depuis 1968. A Strasbourg, il y avait certes l’Aubette, le Valentin Sorg, Zimmer, le Gourmet sans 
chiqué, et dans le proche village de la Wantzenau, les étoilés du Moulin, de la Barrière et de Zimmer. 
Il y avait donc de la place pour un nouvel arrivant. 
 
Votre installation au Crocodile amorce une « douce révolution culinaire ». Emile a initié un style inédit, 
une carte plus réduite, changeant au rythme des saisons, un menu dégustation. Il innove dans de 
nouvelles associations de produits locaux, tels que le poisson et la choucroute, illustré par le « sandre du 
Père Woelfflé ». Avec Jean-Marie Stoeckel et Serge Dubs il a réinventé et remis à l’honneur le métier de 
sommelier. Ouvert à toutes les nouvelles techniques culinaires, il a expérimenté sans tarder la cuisson 
sous vide, l’induction, et plus tard, il s’est même intéressé à la cuisine moléculaire, avec Hervé This. 
Aussi, l’étoile laissée à Masevaux, lui fut vite restituée à Strasbourg. Une deuxième étoile suit en 1975 et 
dès lors, son aura va s’étendre, bien au- delà des frontières régionales. 
 
Autour de Monique et d’Emile, s’affaire une équipe talentueuse, soudée, acquise à l’esprit maison. 
Bernard Epp, Directeur de restaurant, Jean-Marie Stoeckel puis Gilbert Mestrallet maîtres sommeliers, 
Laurent Huguet chef de cuisine, Alfred Georg chef pâtissier et plusieurs générations de jeunes 
professionnels, formés au Crocodile, ont essaimé par la suite dans le monde entier. 
 
Fan de Jacques Brel, Emile rêvait comme lui de l’Inaccessible étoile. Il la décroche en 1989, et 
c’est sans aucun doute chère Monique, le couronnement de votre carrière, et le retour de 
Strasbourg au premier plan de la gastronomie française. Antoine Westermann obtiendra plus tard la 
consécration suprême au Buerehiesel. L’Alsace compte alors avec l’Auberge de l’Ill, 3 établissements 
triplement étoilés et 5 établissements 2 étoiles. Dans le firmament gastronomique, le soleil se lève 
à l’Est. 
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Pour autant pas de repos du guerrier, rue de l’Outre ! Demandé à l’international, Emile tout en gardant 
solidement les deux pieds sur terre est partout dans les airs, un jet chef comme on disait alors. Il se 
produit en ambassadeur de l’Alsace, de son tourisme, de ses vins, de sa table, seul ou avec les Etoiles 
d’Alsace. Aux USA, au Brésil, à Taipeh, au Canada, au Japon, à Val d’Isère pour les J.O, à Séville pour 
l’exposition universelle, en Laponie etc. 
 
En avance sur la Collectivité Européenne d’Alsace, il pratique la coopération transfrontalière avec la Forêt 
Noire, à travers la famille Mack et l’Europa Park de Rust, les familles Bareiss de l’établissement éponyme 
à Baiersbronn, les Finkbeiner de la Traube à Tonbach, les Schmiederer-Hermann du Dollenberg. 
Epris de littérature, de poésie, de musique, Emile s’est intéressé à tous les arts et les a constamment 
associés à la gastronomie. 
 
On se souvient de ses menus thématiques, consacrés à Jean de la Fontaine, Gutenberg, Victor Hugo, 
les frères Goncourt, Colette, Mozart, Jules Verne. Avec Monique et toute une équipe, il s’est rendu en 
Egypte pour rendre hommage à Sobeck, le dieu crocodile, vénéré des pharaons. Un jour, j’ai questionné 
Emile sur l’histoire du capitaine Ackermann, aide de camp du général Kléber, qui aurait rapporté d’Egypte 
le crocodile empaillé, devenu l’emblème et la raison sociale du restaurant. Je m’inquiétais de savoir si 
l’histoire était vraie ou s’il s’agissait d’une légende fruit de sa fertile imagination. Il m’a répondu avec son 
sourire malicieux : « c’est sans doute une histoire mais tu sais que les légendes sont souvent plus 
belles ». 
 

 
 
Emile jouait avec les mots, comme avec les mets. Quand il parlait de ses maîtres à penser, Bachelard, 
Guitton ou d’Ormesson, c’est un festin de paroles qui régalait ses interlocuteurs. 
 
Pour ne jamais blesser, il prenait des précautions d’orfèvre, usant de métaphores poétiques, de litotes ou 
de doux euphémismes. Il y avait en lui un peu de cette douceur, puisée dans son enfance et son 
adolescence, au contact d’influences féminines, celles de sa grand’mère, de sa maman et de ses sœurs. 
Former et transmettre étaient d’autres valeurs qu’il a dispensées sans parcimonie. 
 
Il répondait à toutes les sollicitations des élèves du Lycée Alexandre Dumas et des apprentis du Cefppa. 
Ils sont là, autour de lui, pour cet ultime hommage. Sa bonne parole, il l’a prêchée dans toutes les 
écoles hôtelières de l’hexagone, résumant sa conception de son métier de cette phrase « en cuisine 
comme dans les arts, la simplicité est le signe de la perfection ». 
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Simple il l’est resté, même au zénith des honneurs. S’il a milité dans de nombreuses associations 
culinaires, une seule fois il a accepté une présidence, celle du Club Prosper Montagné. 
 
Son naturel curieux le conduisait à s’intéresser aux métiers voisins du sien. Bouchers-charcutiers-
traiteurs, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, fromagers, ils sont tous là aujourd’hui. Il dispensait 
volontiers ses conseils, et en retour, s’enrichissait du savoir-faire et d’astuces de leur métier de base. Il 
en allait de même de ses fournisseurs, vignerons, poissonniers, torréfacteurs, brasseurs, distillateurs, 
équipementiers… Je ne peux tous les citer. 
 
Autre domaine où le Crocodile a innové, l’accueil des enfants. Chaque année le dimanche le plus proche 
de la Saint Nicolas, l’établissement ouvrait ses portes aux enfants jusqu’à 10 ans, avec un menu de fête 
adapté à leur goût, égayé de joyeuses animations. Une manière ludique de les initier aux plaisirs de la 
bonne chère et du partage… Car il était suggéré d’apporter un jeu, un jouet, une peluche destinée à des 
enfants moins favorisés. 
 
Toujours à l’écoute de la souffrance et de la solitude, il est intervenu souvent dans des hôpitaux, des 
centres de soins palliatifs, des Ehpad, pour apporter à ses résidents, parfois en fin de vie, le réconfort 
d’un bon et beau repas. Une illustration supplémentaire de cette formidable humanité, qui est la 
marque de fabrique de Monique et d’Emile. 
 
Pendant les cinq décennies et quelques années supplémentaires, où j’ai côtoyé Emile, dans la vie 
professionnelle et amicale, j’ai eu l’occasion, comme beaucoup d’entre vous, d’apprécier aussi son sens 
de l’humour et sa capacité de dédramatiser les problèmes qu’il aimait dénouer, comme Alexandre le 
nœud gordien, de quelques mots souriants, à l’irréfutable logique. 
 
Pour l’anecdote, Emile avait pour habitude lors des banquets avec les Etoiles d’Alsace d’apporter sa 
petite touche personnelle aux sauces de ses confrères, sans que ceux-ci s’en offusquent, reconnaissant 
son talent de véritable exhausteur du goût. 
 
Autre trait de caractère, la fameuse distraction d’Emile souvent rattrapée par Monique, sauf lorsque son 
chef de mari avait accepté de recevoir au Crocodile, une équipe de télévision hollandaise, un jour 
où il s’était déjà envolé au premier avion pour Paris. 
 
En 2001 Monique, vous fêtiez avec bonheur le 30ème anniversaire de la reprise du Crocodile… Et un an 
après, Michelin vous enlevait une étoile… une terrible déception pour vous deux, mais tu as eu la force 
de dissimuler ta peine pour mieux l’aider à surmonter la sienne. 
 
Dans un autre registre, plus mélancolique, la cession du Crocodile après 38 ans d’exploitation ne fut pas 
une mince affaire… Pourtant, votre souhait le plus cher a toujours été que l’aura du Crocodile perdure, 
au-delà de vous. 
 
L’état de santé d’Emile ne vous a pas permis d’assister le 23 janvier dernier à la réouverture d’un 
Crocodile entièrement rénové. Il est porté à présent, gage de solidité, par ton ami Jean Paul Burrus et 
Cédric Moulot. Tu as pris soin Monique, de chuchoter la nouvelle à l’oreille d’Emile et son sourire en 
réponse dispense de tout commentaire. 
 
Ces dernières années vous avez consacré beaucoup de temps à des actions caritatives. L’une tenait 
notamment au cœur d’Emile, l’association « Sentiers d’Etoiles », qui propose, sur  le marché de Noël 
strasbourgeois de la rue du Dôme, des soupes festives, réalisées par de grands chefs, sous l’intitulé 
éloquent de « Velouté d’Etoiles ». 
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En décembre dernier, Emile était encore à l’ouvrage, debout dans sa tenue toute blanche, derrière 
la grosse marmite fumante, où sa louche puisait de savoureux veloutés, pour remplir les gobelets tendus 
des passants. Monique, tu étais à côté de lui, élégante et forte, prête à intervenir au moindre 
signe de faiblesse, comme dans les derniers instants… un mois plus tard. 
 
 

 
 
 
Il me reste à remercier au nom de Monique et de sa famille, celles et ceux qui ont été formidablement 
présents pour Emile et elle–même ces dernières semaines. Ils se reconnaîtront, nul besoin de les citer. 
 
L’expression « des larmes de crocodile » désigne habituellement une fausse émotion.  
 
Pourtant, en cette matinée du 27 janvier, rue de l’Outre, ce sont bien des larmes qui coulaient des yeux 
du saurien, suspendu la tête en bas.  
Il avait pour une fois des yeux de biche, et ce n’était pas un hasard, n’est-ce pas Emile ? 
 
Sur ces mots de Montherlant : Le seul tombeau des morts, c’est le cœur des vivants. 
 
A Dieu et au revoir mon ami. 
 
 
 

Fernand MISCHLER 

 
 
 



17 
 

THEME TROPHEE PASSION 2021 
 
L’ENTRÉE AUTOUR DE L’ŒUF 

1- Réaliser avec 16 œufs maximum, 8 assiettes identiques. 
2- Cuisson et présentation libre, chaud ou froid 
3- Avec garnitures végétales, fruits légumes, herbes ou céréales (au choix de votre composition). 

 
Tous les produits sur l’assiette doivent être comestibles.  
 
AUCUNE SAUCE A PART. 
 
PLAT – LA VOLAILLE FERMIERE 

1- Travailler 2 pièces de volailles fermières pattes noires de 2.3kg à 2.5kg, non effilées 
2- Chacune des deux volailles devra être travaillée en 2 cuissons (les 2 même pour les 2 volailles) 
3- Présentées sur plat Guy Degrenne (65x55cm), et servies chaudes. 
4- Accompagnées de 1 sauce et 1 jus, recette libre et servis en saucière 
5- Les deux volailles devront être présentées coupées, prêtes à servir et chacune des deux 

volailles devra être reconstituée distinctement sur le plat. 
6- Entourées de 2 garnitures libres individuelles et d’une garniture à base de béatilles de volaille 

individuelle, soit : 3 garnitures individuelles x 8 couverts = 24 pièces. 
7- Il sera autorisé en plus des 2 volailles entières, 2 cuisses de volaille pour d’éventuelles farces. 
8- Le foie gras Rougié et la truffe sont aussi acceptés mais pas obligatoires. 

 
DESSERT–MILLE FEUILLE DIT « TAMBOUR » - pour 8 couverts, à servir entier 

1- Dimension à respecter : Rond, diamètre 18 à 20cm – Hauteur 8 à 10cm 
2- Garniture composée de crèmes, et/ou marmelades de fruits, etc… 
3- Sauce et/ou coulis non imposé, servi à part, laissé à l’appréciation et non noté. 

 
Pour réaliser le mille-feuille, il vous sera fourni 2 plaques de feuilletage pur beurre de 40x60cm 
D’Isigny Saint Mère de Coup de Pâtes. 

******** 
Horaire et temps de travail : 

- Entrée en cuisine  0h00 
- Envoi de l’entrée 4h00 
- Envoi du plat  4h30 
- Envoi du dessert 5h00 

******** 
Le règlement complet vous sera adressé 6 mois avant la date précise du Trophée Passion en 2021. 
Vous pouvez dès maintenant présenter votre candidature. La sélection des pays participants sera faite 
6 mois avant la date du Trophée. 
 
Le Comité du Trophée Passion vous fournira : 

- 2 volailles fermières pattes noires 
- Beurre, beurre salé, crème 35% Président Professionnel 
- Un foie gras Rougié de 500 à 600 gr 
- 2 plaques de feuilletage Isigny Ste Mère de Coup de Pâtes 
- Les assiettes pour l’entrée, plat et dessert, un plat et 2 saucières de Guy Degrenne 
- Les fonds de sauces et demi-glace de veau Nestlé Chef 
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INTRONISATIONS USA  
NEW-YORK - 31 JANVIER 2020 

 
DISCOURS DU NOUVEAU PRESIDENT DELEGUE DES USA, SEBASTIEN BAUD 
 
Chers Académiciens,  
 
Je voudrais commencer par vous remercier de tout cœur de m'avoir donné cette occasion mémorable de 
présider vos cinq prochaines années. Un grand merci à tous les membres qui soutiennent la gastronomie 
et l'art culinaire français, merci au bureau de la délégation USA, pour son travail et son dévouement 
envers notre délégation. 
 
J'aimerais vous dire à quel point je suis fier de faire partie de l'Académie Culinaire de France. J’ai assisté 
à une belle croissance du nombre de membres et de nos associations au sein de la communauté de nos 
chefs. Au cours des cinq prochaines années, nous poursuivrons nos relations avec les membres de notre 
Académie et poursuivrons nos relations exceptionnelles avec les Maîtres Cuisiniers de France et la 
Société Culinaire Philanthropique. ”À nos partenaires, personnellement et au nom de nos 150 
Académiciens, je tenais à exprimer mes sincères remerciements pour vos dons et votre soutien tout au 
long de l’année. Avec vos contributions, vous fournissez le soutien financier et moral nécessaire pour 
poursuivre notre mission. Vous avez démontré votre profond attachement à notre travail et à nos objectifs 
de promotion et de protection de la gastronomie française, de partager notre savoir-faire et d’envoyer de 
jeunes chefs talentueux américains dans des compétitions culinaires internationales. 
 

 
Jean Louis Gérin passant le flambeau de l’Académie Culinaire de France USA à Sébastien Baud 
 
 
Votre soutien a toujours joué un rôle clé dans notre succès au cours des années écoulées. Cette année 
nous allons lancer en collaboration avec la délégation des Maitres Cuisiniers de France ainsi que La 
Société Culinaire Philanthropique un nouveau concours destiné aux jeunes chefs que nous avons nommé 
en l’honneur de notre défunt Président : Concours Culinaire du Président JJ Dietrich. Il aura lieu tous les 
deux ans à l’École internationale de cuisine de New York. 
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Le 5 avril 2020 aura donc lieu la première édition, et je serai honoré de vous savoir tous présents à nos 
côtes. 
 
Nous travaillons également à la promotion de notre savoir-faire et de votre savoir-faire dans un ouvrage 
de cuisine et de pâtisserie. Nous espérons que vous serez tout comme moi, enthousiastes et impatients 
de participer. Il n’existe aucun moyen d’exprimer pleinement notre gratitude pour votre fidélité. 
 
L’Académie est continuellement inspirée par le dévouement et la générosité de donateurs comme vous, 
qui répondent présent à chaque appel. Nous sommes conscients que nous ne pourrions atteindre nos 
objectifs sans votre aide et votre passion pour notre industrie et notre métier. Cela nous touche beaucoup. 
Un mandat de cinq ans, ce n’est pas long, et j’espère que nous pourrons continuer à porter ce flambeau 
ensemble et répondre aux besoins en constante évolution de notre délégation, de ses membres, de nos 
partenaires et, pour l’essentiel, de l’art culinaire Français. 
 
J'ai hâte de passer cinq années formidables à vos côtés. Vive l’Academie Culinaire de France et Vive la 
gastronomie Française. 
 
Merci. 

Sébastien Baud 
 Président Délégué USA 

 
Ont été intronisés :  
 
PROMOTION JEAN JACQUES DIETRICH  

 Philippe Bertineau       Executive Chef / Le Polo bar / New York City 
 Andre Burnier              Executive Chef research & Development / Terra Spice / South Bend, Indiana 
 Jeffrey Butler               Lead Instructor / International Culinary Center / New York City 
 Simon Bregardis          Executive Pastry Chef / The Venitian Resort / Las Vegas , Nevada 
 Stephane Grattier        Chef Boulanger / Boulangerie Christophe / Washington, DC 
 Jean-Claude Plihon     Culinary directeur & F&B Operations / Park Hyatt / Washington, DC 
 Gregory Gourreau       Corporate pastry Chef / Juvia Miami / Miami, Florida 
 Laurent Carratie           Executive Pastry Chef / Harvard Club / New York City 
 Bertrand Bouquin         Culinary directeur / Desert Mountain Club / Scottsdale, Arizona 
 Alexandre Seince         Executive Chef / Laduree / New York City 
 Thomas Seifried           Executive Chef / Blue By Eric Ripert / Grand Cayman 

Médaille d’or de L’académie Medaille / Diplômes 

 Pascal Guillotin    Chef / Président Société Culinaire Philanthropique 

Diplôme d’honneur  

 The Union Club of the City of New York 
 Charles, Cotto 
 Gwendal, Goulet 
 Uni, Kim-Horkenbach 
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INTRONISATIONS LE CORDON BLEU PARIS 
22 FEVRIER 2020 

 
DISCOURS D’ACCUEIL DU PRESIDENT FABRICE PROCHASSON 

 
Monsieur le Directeur Général du Cordon Bleu,  
Messieurs les Académiciens Titulaires et Emérites, 
Messieurs les Partenaires premium, officiel et en présence, 
Messieurs, Mesdames les membres Auditeurs et Associés, 
Cher Eric BRIFFARD,   
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, la bienvenue dans ces locaux extraordinaires en plein cœur du 
quartier Baugrenelle et de Montparnasse à l’Ecole Internationale du Cordon Bleu. 
 
C’est avec une grande reconnaissance que je tiens à vous remercier de votre soutien tout au long de 
cette première année de mon second mandat de Président. 
 
Je tiens à remercier Madame Sandra MESSIER, le Chef MOF Eric BRIFFARD, Stéphane DEBRACQUE 
et mes équipes proches qui ont travaillé sur l’organisation de cet événement et de cette journée tant 
attendue pour nos nouveaux intronisés.   
  
J’ai une pensée émue et fraternelle aujourd’hui, car nous venons de perdre dernièrement deux membres 
Emérites : Messieurs Claude BONTÉ et Mr Emile JUNG ainsi que plusieurs membres en 2019 : Sylvain 
MEILLAND, André DAGUIN, Francis CABANNES (Canada), Jean Jacques DIETRICH (US) ainsi que l’un 
de nos partenaires du Marais de Mazerolles, Maurice   …  
 
Merci d’observer une minute de silence en la mémoire de nos chers confrères et Académiciens.  
 
Je n’oublie pas nos Académiciens souffrants qui auraient dû être avec nous aujourd’hui et à qui je 
souhaite un bon rétablissement : Maurice GUILMAULT, Emile TABOURDIAU et Jean Claude GIRON. 

 
Je tiens à remercier mon bureau et ses 14 membres, mes 4 Vice-Président, avec une mention particulière 
pour Denis RIPPA, Secrétaire Général, qui m’assiste depuis le 1er jour de mon élection et qui est un 
fidèle et sincère serviteur de vous tous les Académiciens, et Monsieur Jean Marc EVRARD, Secrétaire 
Adjoint qui organise le travail des courriers, et surtout du suivi du paiement des cotisations de nos 1400 
membres. 
 
Merci à Monsieur Gérard DUPONT, Président d’Honneur pour son écoute et son aide, ainsi qu’à Monsieur 
Eric JEGU en tant que trésorier, Mr Gérard BOR archiviste bibliothécaire qui m’a représenté plusieurs 
fois en 2019 lors de manifestations. 
 
Je remercie : 
Monsieur François MASDEVALL et sa commission des Trophées pour le travail réalisé ensemble sur les 
modifications des Trophées culinaires, et des nouveaux règlements, nous devons être plus attractifs en 
2020.  
 
Mr Gérard CAGNA pour la commission des Antennes et délégations Internationales. 
 
Mr Bernard VAUSSION, garant du respect des statuts de la commission des Admissions depuis 5 ans. 
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Je félicite Mr Jean Michel CHEVREUIL pour son engagement envers l’Académie, dès le premier jour de 
mon élection, Rapporteur de la commission des antennes Régionales France et également aujourd’hui 
dans l’organisation des prises de vue pour les portraits de tous nos Académiciens. 
Je souhaiterai également que Jean Michel soit élu dans les prochains membres Titulaires pour sa fidélité 
à l’Académie depuis plus de vingt ans, et son engagement personnel important depuis 5 ans à mes côtés 
pour les actions régionales Paris.  
 
Je remercie sincèrement Yamina BATTELIER, pour son travail au quotidien, et ses actions qui permettent 
de renforcer notre proximité auprès de nos membres en France, comme pour nos antennes ou 
délégations Internationales, et pour son aide importante à mes côtés et pour son implication forte et 
personnelle en acceptant la mission de rédactrice en Chef pour l’écriture de nos 4 bulletins de l’ACF.  
 

 
 

Je souhaiterai que l’année 2020 soit l’année de la mise en avant de nos membres qui s’investissent pour 
l’Académie Culinaire de France du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en organisant des 
actions, des trophées culinaires, qui mettent en avant le talent et le savoir-faire de nos 1400 membres. 
  
Je remercie tous les membres qui nous ont aidés pour ces belles actions à Paris comme en Province en 
y participant. Je ne pourrai pas citer tout le monde car ils sont très nombreux, mais aujourd’hui en 
particulier je voulais citer ceux qui ont créé des événements et qui les ont gérés de façon opérationnelle 
en s’engageant de façon personnelle pour la mise en avant de notre belle Académie.  
 
Messieurs : 
 
- Thierry CHARRIER pour son accueil au Quai d’Orsay lors du Cocktail du Trophée Passion,   
- Olivier DARDÉ pour le salon Serbotel à Nantes,  
- Marc BAYON et Gilles BIANCHERI pour l’organisation du Trophée Bernard Loiseau à Nice,  
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- Yvon GARNIER pour ses actions quotidiennes à Nantes,  
- Pierre HOFLACK, Emmanuel RIALLAND, et les maraichins du Marais de Mazerolle, pour la visite  
  Européenne des conseillers de la CEE soutenu par Pascal GUIGUENO et son équipe.  
- Jean Michel CHEVREUIL pour ses multiples actions comme le Téléthon, Le Congrès MAF et MOF à la  
  mairie du 20ème,  
- Patrick ASFAUX pour ses diverses représentations de l’ACF dans les congrès et l’ASPA,  
- Stéphane DEBRACQUE et Laurent BERRURIER pour la réunion de rentrée et cette superbe garden  
  party dans les champs de Neuville, 
- Frédéric JAUNAULT pour mettre en avant l’Académie dans toutes ses créations de concours culinaires  
  sur Paris,  
- Marcel LESOILLE qui réalise beaucoup d’épreuves culinaires, d’écaillers en France et qui met en avant  
  notre insigne à Bordeaux Expotel, Nice sur tous les concours d’Agecotel,  
- Pascal NIAU pour sa qualité de peintre et la réalisation et participation à de nombreuses expositions,  
- Philippe OLERON pour son œuvre également,  
- Jean Philippe REAL et Benoit FLAHAUT, Jean Marc MOMPACH pour Gourm’Hand,  
- Laurent DRUNAT pour la création du Trophée d’Ulis pour les jeunes handicapés cognitifs et ses hommes  
  de l’organisation Eric JEGU, Jacques HENRIO,  pour une action dans une maison de retraite dans  
  l’Indre,  
- Marc VERGÉ pour le Beaujolais Nouveau au Pied de Cochon,  
 
Il me manque certainement quelques évènements, je compte sur vous en 2020 pour les faire remonter à 
vos responsables régionaux ou à Jean Michel CHEVREUIL. 
 
Merci à la cheville ouvrière de l’antenne parisienne et Bretagne, Pays de Loire, et Centre qui sont très 
actif : 
 
Pour Paris : Stéphane DEBRACQUE, Marc THIVET, Guy JASNOT, Benoit CHEMINEAU, Jean Jacques 
TRANCHANT, Yvan RAPHANEL, Gérard GAUTIER, Fabrice POTTIER, Philippe MARTIN, Isabelle 
DELAFAITE, Jacques LAZALCE, Jean Pierre CLEMENT, Philippe ASTRUC, Eric ROBERT, Philippe 
SALOMON, George ROUX, Gérard CAGNA, Gilles ANGOULVENT, etc 
 
Bretagne, Pays de Loire : Fabrice VERNIER, Fabrice DELAUNAY, Joseph LE NORCY, Sébastien 
VILACA, Jacques HENRIO,  
 
Centre, Loire : Valérie et Patrice  BEAUDOUIN 
 ….. 
 
Un grand merci également à Pascal GUIGUENO, Gérard BOR et Gilles BIANCHERI pour leur 
investissement sur le Chef World Summit qui s’est tenu à Monaco en Novembre dernier avec un très 
beau stand de l’Académie.   
 
Notre Académie rayonne en France et dans le monde entier, et notre ambition sera de continuer à 
travailler ensemble avec un bureau Fort, mais surtout avec vous les académiciens qui réalisez des actions 
pour développer notre image et notre notoriété à travers nos antennes Régionales Françaises et 
Internationales.  
 
Le trophée Passion 2019 a été un grand succès. Il apportait une vraie innovation avec une épreuve à 
Rungis grâce à notre ami Stéphane LAYANI et nos deux Présidents Michel ROTH et Kei KOBOYASHI 
nouveau 3 étoiles Parisiens, et je travaille dès maintenant avec le comité d’organisation sur le Trophée 
2021.   
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L’Académie devait reprendre sa place par son histoire datant de 1883, et depuis 5 ans, le travail réalisé 
par tous, mon engagement auprès de vous, la nouvelle charte graphique, le développement des actions 
régionales Françaises et Internationales ont valorisé votre travail à tous, et surtout notre insigne, l’étoile 
aux 16 branches. Nous avons de nouveau donné l’envie à de nombreux grands chefs de nous rejoindre 
et nous allons le voir bientôt cet après-midi.  
  
Nos concours doivent être porteurs d’images pour la valorisation marketing de notre Académie. 
Ils permettent aussi de garder nos partenaires, d’éviter d’augmenter les cotisations de nos membres, 
c’est un travail de fonds, permanent, quotidien, que j’affectionne tout particulièrement,  afin de pouvoir 
hisser nos négociations à la hausse avec nos partenaires de l’Académie ou des Trophées en 2021. 

 
Il restera encore un grand travail en 2020 : je compte sur l’engagement de la commission des Trophées 
pour redonner sa place au Trophée National de cuisine et de pâtisserie, afin d’être à nouveau  le concours 
à gagner pour tous les jeunes Chefs Français talentueux d’aujourd’hui. 
 
Je finirai par nos actions de communications, et d’images qui fonctionnent très bien aujourd’hui, et bientôt 
notre nouveau site Internet. 
 
J’ai demandé à Denis RIPPA de créer un groupe de Travail géré par Jérôme LE MINIER, avec Thierry 
MERCEREAU comme rapporteur pour m’assister sur ce sujet primordial, où nous avons pris un peu  de 
retard, pour la reconstruction d’un site internet performant avec l’aide de Denis MOTRO, je vous 
demanderai s’il vous plait de vous rapprocher directement de Denis et de Thierry, car ils ont besoin d’aide. 
 
Pour 2020, avec notre agence de presse Laurence MAIGNAN, j’ai renégocié le contrat pour 2020. Nous 
avons eu plus de 15 % de parution presse supplémentaires en 2019. 
  
Je vous remercie 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 et de 
l’Art gastronomique Culinaire Français à travers le Monde.  
 
L’année 2020 sera une année de construction pour notre Académie Culinaire de France, et d’évènements 
à travers le Monde, mais je continuerai à mettre en avant nos talents de l’Académie Culinaire de France 
et partager avec vous, chers Académiciens et chers Partenaires  cet après-midi ses intronisations d’hiver 
ce 22 février 2020, et bientôt Valérie EXPOSITO vous présentera son reportage pour  TF1 sur les 
Traiteurs d’Exception, Lenôtre avec Guy KRENZER, Autret Traiteur, Maxim’s traiteur avec Stéphane 
DEBRACQUE qui réalise toutes nos prestations alimentaires depuis presque 2 ans, et Marie SORIA de 
Potel et Chabot.   
 
Bonne cérémonie des intronisations ici au Cordon Bleu avec vous et notre hôte Madame Valérie 
EXPOSITO.    
    
 

          Fabrice PROCHASSON 
Membre Emérite 

Président Académie Culinaire de France 
Meilleur Ouvrier de France 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
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Guy Krenzer MOF, Marie Soria, Stéphane Debracque, Valérie Exposito et le Président 
 
 
 

  
Eric Briffard MOF  
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PROMOTION JOEL ROBUCHON 
 
Ont été intronisés : 
 

MEMBRES AUDITEURS 
 
CHEVAL Christophe    Parrain : D. MICHOU 
Chef Groupe Nord Avenir – Nouvelle Calédonie  
 
DELLA SIEGA Marc    Parrains : G. BOR/ R. FILIPPI 
Chef Pâtissier Maison Pillon - Toulouse  
 
DORAPHE Valentin    Parrains : F. PROCHASSON / E. JEGU 
Chef et Gérant l’Escale des Sens – Carentan   
 
FEIYUE Bao    Parrains : E. TABOURDIAU / P. ASFAUX 
Chef Adjoint Rest. Le Flandrin - Paris  
 
FOURNET Alain    Parrains : F. PROCHASSON / P. ASFAUX 
Ex Chef Executif  
 
HENNARD François    Parrains : JM. LAMOUREUX /D. AUBLANC 
Professeur de Cuisine Lycée des Métiers - Auxerre  
 
LORAIN Jean Michel    Parrains : JM. LAMOUREUX / D. AUBLANC 
Chef propriétaire “la Côte St Jacques » Relais et château - Joigny  
 
MARIE Emmanuel    Parrains : F. PROCHASSON / E. JEGU 
Chef Ambassade de GB à Paris  
 
PUTELAT Franck - MOF    Parrains : G. BOR / G. GOMEZ 
Chef Hotel le Parc – Table de F. Putelat - Carcassone  
 
SEMENZI Sébastien    Parrains : TH. MERCEREAU/ G. MARQUOIN 
Chef de cuisine en attente d’un poste  
 

MEMBRES ASSOCIES 
 
OUARET Mana   Parrains : G. SALLE /F. PROCHASSON 
Chef  Pizzaiolo - Montreuil  
 

 
Gérard Sallé, Mana Ouaret et Fabrice Prochasson 
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Jean Michel Lorain 
 

 
Christophe Cheval 
 

 
Marc Della Siega 
 

 
Vincent Doraphe 
 

 
Bao Feiyue 
 

 
Alain Fournet 

 
François Hennard 
 

 
Sylvain Herviaux 
 

 
Erick Jacquin 
 

 
Emmanuel Marie 
 

 
Sébastien Semenzi 
 

 
Jean Luc Baldès 
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REMISE DU DIPLOME DE CHEVALIER DE L’ORDRE MONDIAL DE L’ACADEMIE CULINAIRE 

 
- A Jean Marc EVRARD 

 

 
Gérard Dupont, Jean Marc Evrard et Fabrice Prochasson 
 

REMISE DU DIPLOME DE MEMBRE EMERITE 
 

- A Marc THIVET  
 

 
De gauche à droite : François Masdevall, Gérard Dupont, Jean Marc Evrard, Marc Thivet et Fabrice Prochasson 
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MEMBRE TITULAIRE : 
 

ELOGE DE FERNAND MALOUBIER 
PAR STEPHANE DEBRACQUE 

 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  

 
Fernand MALOUBIER est né le 12 mars 1897 à St Cyprien en Dordogne dans une famille de meuniers 
où il vit jusqu’à l’âge de 13 ans. Préférant la cuisine au moulin, il devient apprenti à l’hôtel du Commerce 
à Périgueux avec pour maître d’apprentissage le chef René DAURIEUX. 
 
Avec la richesse des produits du Périgord, tels que la truffe et le foie gras, Fernand MALOUBIER ne tarde 
pas à se démarquer en mettant en valeur ces produits d’exception dans sa cuisine. Au bout de 2 ans, il 
décide de quitter la région et part pour Rennes.  
Le 26 octobre 1912, il rentre à l’hôtel de France où son chef Alexandre PEGUARD l’initie à la confection 
de plats, façon traiteur. 
 
Un an plus tard, il décide de partir pour Paris, où il se fait embaucher au Meurice par le célèbre chef 
Prosper DRENEAU.  
 
Malheureusement, la guerre éclate et il est mobilisé en juin 1916. 2 années plus tard, ayant été blessé à 
l’œil, il rentre sur Paris le 23 septembre 1918. 
 
Rappelé par le Meurice, Fernand MALOUBIER reprend son poste au sein de la cuisine jusqu’en 
novembre 1935 puis, au fil des années, il devient chef. 
 
En décembre, la direction du Meurice lui propose de devenir le chef de cuisine de l’hôpital Américain de 
Paris dont il gardera la fonction pendant 10 ans, même sous l’occupation Allemande. 
 
Une fois la guerre terminée, c’est au Grand Hôtel rue Scribe où il prend la Direction qu’il officie pendant 
20 ans. 
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Arrivé à la retraite, il rentre dans sa région natale chaque été, où il se consacre désormais à l’Académie 
Culinaire de France dont il fait partie, en tant que trésorier. 
 
Fernand MALOUBIER était membre de diverses associations et a reçu de nombreuses distinctions dont 
voici quelques exemples : 
 
-Vice-Président des cuisines de Paris 
-Vice-Président de l‘Académie Culinaire de France 
-Membre du jury National 
-Chevalier du mérite agricole 
-Diplôme du mérite social 
-Membre du club Prosper Montagné 
-Médaille d’or de l’Académie Culinaire de France 
-Médaille d’argent de la ville de Paris 
 
Il décède en 1984 à l’âge de 87 ans. 
 
Je tiens à remercier les membres Titulaires et Emérites de l’honneur qu’il m’est fait de siéger, après 
Monsieur Jean MEUNIER qui nous a quitté en 2018, au fauteuil de ce grand cuisinier qu’était Fernand 
MALOUBIER. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
 

 
Gérard Sallé, Laurent Gondry, Fabrice Prochasson, François 
Massaloux et Gilles Deschamps – Animation Rougié et Mazerolle 

 

  
Fabrice Prochasson et François Massaloux, Rougié 

 
Cordon Bleu 

 

 
Le Président, Eric Le Baron et Didier Crampon de Anthès et Stéphane 
Debracque 

 



30 
 

 
Renan Henry – Huitres Henry 
 

 
Benjamin Raymond – Le Borvo, le Président et Pierre Koch, Dalloyau 
 

 
Jean Louis Bellemans, Fabrice Prochasson est Guy Krenzer, MOF 

 
Aurélia Sebert – Lactalis / Président Professionnel 
 
 
 

 
Le Président, Ludovic Courjol, Maxim ‘s Autret traitur, Thierry Allegre et 
Philippe Astruc, Aryzta Coup de Pâtes 
 
 

 
Olivier Quinaut, Nestlé Chef et Thierry Gremy 
 

 
Gérard Cagna 
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Pierre Hoflack, Marais de Mazerolle et le Président 
 

 

 
Yvan Raphanel, Calligraphe officiel, Patrice Boudet et Laurent 
Berrurier 
 

 
Thierry Allegre, Aryzta, Eric Briffard, MOF  

 

 
Jean Louis Bellemans, Valérie Exposito et Guy Krenzer 

 

 
Maxence Espinassier, Aryzta et Gérard Bellouet 
 

 
Jean Marc Evrard, Marc Pralong, Sylvain Leroy, US  et Philippe 
Astruc 
 
 

 
Alain Caddy 
 
 

 
Antoine Boucomont, Le Delas, François Masdevall 
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Jean Michel Chevreuil, Gérard Sallé 

 

 
Gérard Dupont et la représentante de la « Vanille Madagascar » 

 

 
Yamina Battelier, Fabrice Prochasson, Léna, Joanna et Charles 
 
 

 
Jean Marc Evrard et Ambre 
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Stéphane DEBRACQUE et Laurent GONDRY 
ELOGE DE LA RACE NORMANDE AU SALON DE L’AGRICULTURE 

 

 
 

 
Stéphane Debracque, Hervé Morin, Président de la Région 
Normandie et Laurent Gondry 
 

Le pavillon de la Normandie avait un air de 
bocage triomphant lundi 24 février au Salon de 
l’Agriculture. 
Il fut même à l’honneur lorsque le chef du 
gouvernement de la République, Édouard 
Philippe, accompagné du ministre de 
l’Agriculture, Didier Guillaume, s’arrêta 
longuement sur le stand normand pour échanger 
avec les représentants de la filière bovine. 
La Normande est l’emblème vivant de la 
Normandie, habillée de sa robe à fond blanc 
tachetée de brun et de roux, avec ses «lunettes» 
qui cernent ses yeux. Naturellement réputée 
pour la qualité de son lait, des fromages, beurre 
et crème bien connus qui en découlent, elle fut 
également réputée pour sa viande.  

 
En 1992, Gault-Millau classa la Vache Normande en tête de son palmarès sur la saveur des viandes.  
«Très belle couleur presque violette. Viande bien mûre, finement persillée. Bonne jutosité. Beaucoup de 
moelleux et de soyeux. Du beurre avec un petit goût de noisette. Viande fondante, saveur extraordinaire».  
Depuis, sont passés par là : la course aux rendements laitiers, les crises sanitaires, la chasse au gras, et 
notre Normande en a presque disparu de nos célèbres pâturages. C’était sans compter la détermination 
de nombreux acteurs pour faire revivre notre Race et pour en valoriser des produits de plus en plus 
qualitatifs.  
 
Après la présentation de cette race de «bœuf herbager», la dégustation a été orchestrée par 
l’Académie Culinaire de France représentée par les Chefs Laurent GONDRY et Stéphane 
DEBRACQUE 
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Les 2 Chefs de l’Académie, Pascal Grosdoit Maison Normandie 
viande héritage, Périco Légasse, chroniqueur culinaire 

 
 

Monsieur Edouard Philippe, 1er Ministre  
 

 
Stéphane et Laurent 
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INTRONISATIONS AU MEXIQUE - 6 MARS 2020 
 
DISCOURS DU PRESIDENT DELEGUE GUY SANTORO 
 
Estimados Amigos, 
 
Me es Muy grato darles la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra Cena de Gala del Vatel 
Club de México, A.C. cumplir 27 años de esta hermosa tradición me llena de orgullo. Hermandad, 
contribución, excelencia gastronómica : estos son valores universales que nos unen y nos permitten 
compartir la pasión, asi como los beneficios de este esfuerzo tan único, generoso y gratificante. También 
son estos valores que nos permitirán enfrentar retos de hoy, como el de dirigirnos hacia la cocina circular. 
El factor Sustentabilidad es vital en nuestro buen manejo del producto, por  lo tanto, debemos aplicar 
rigurosamente los procedimientos y lineamientos que marcan las autoridades oficiales de salud y 
bienestar. Es muy importante recalcar este punto continuamente para crear conciencia en la formación 
del personal de cocina. Es imprescindible hoy día reducir al máximo plástico y promover separación de 
basura, para el bien de nuestro planeta. 
Es invaluable el gran apoyo de nuestros patrocinadores para la exitosa realización de nuestro magno 
evento, por lo tanto, deseamos agradecer profundamente a todos y cada uno de ellos su participación y 
aportaciones, inscribiendo y destacando su presencia en el menú que están ustedes disfrutando esta 
noche. 
Asimismo, la brigadas de cocina y servicio de banquetes el Hotel Sofitel Reforma, nuestro anfitrión. Les 
damos las gracias y vaya el reconocimiento por su brillante actuación. 
 
4 nouveaux membres de la Délégation du Mexique ont été intronisés : 
Mauricio German Rocha Soto 
Angel Rafael Garcia Garcia 
Luis Bernardo Rodriguez Lamadrid 
Alan Lopez Rubio 
 

 
Frédéric Lejeune, Guy Santoro, Mauricio German Rocha Soto, Angel Rafael Garcia Garcia, Gérard Dupont, Luis Bernardo Rodriguez 
Lamadrid, Azari Cuenca. 
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Des diplômes d’honneur ont été remis aux deux chefs du Sofitel, Alexis Preschez et Alexis Palacios et 
un diplôme de Partenaire pour l'entreprise Versátil Uniformes, au nom de Julian Beltran 
 
 

 
Alexis Preschez et Alexis Palacios 

 

 
Jean  Berthelot, Gérard Dupont, David Reyes, Thierry Blouet et Guy Santoro. 

 
David Reyes représentera le Mexique lors du concours international de la chaine des rôtisseurs à paris 
en septembre 2020 
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TROPHEE THIERRY BLOUET 
 
THEME DES FINALES A GUADALAJARA , PUERTO VALLARTA , MEXICO 
 
Autour d’un étal de fruits, légumes, herbes et d’un économat de restaurant à utiliser selon la recette du 
candidat.  

- 30 minutes pour élaborer le menu et faire son économat 
- 1er plat : 2 œufs, foie gras et champignons obligatoire, servi chaud ou froid 
- 2ème plat : tomahawk de porc servi chaud, portion dégustation, avocat et pomme de terre douce 

obligatoire 
- Dessert : baba individuel à la tequila, chocolat obligatoire 
- Temps : 3 heures + 10 minutes pour l’envoi du 2ème plat + 10 minutes pour l’envoi du dessert 
- Dressage des trois plats sur 6 assiettes 
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DELEGATION DE BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG  

 
DECES DE PIERRE FONTEYNE  

 
Le chef Pierre Fonteyne est décédé le 14 avril 2020 des suites du Covid-19, ont annoncé mercredi les 
Maîtres-cuisiners de Belgique, dont il a été co-fondateur et ancien président. 
 
Domicilié depuis plusieurs années à Knokke-Heist, Pierre Fonteyne a co-fondé les Maîtres-cuisiniers en 
1980 aux côtés de Pierre Wynants, Claude Dupont, Jacques Deluc, Robert Vanduüren et Pierre 
Romeyer. Il en a également été le deuxième président, après avoir dirigé durant une vingtaine d'années 
les cuisines du restaurant "Bruegel" à Damme, anciennement doublé étoilé. 

Encore très souvent sollicité pour faire partie de jurys de concours gastronomiques, il allait fêter ses 80 
ans en septembre. 

La Belgique perd un grand cuisinier, un homme respecté de tous ses pairs. Les élèves et les professeurs 
de l’école hôtelière Institut Emile Gryzon ont pu apprécier son investissement professionnel et son 
enthousiasme pour communiquer son savoir-faire. 
Il laissera pour tous gravé dans nos mémoires, le souvenir d’une personnalité joyeuse, généreuse, 
franche et infatigable. 
 
Les obsèques de Pierre Fonteyne ont eu lieu le mardi 21 avril à 11h à Knokke. Fabrice Vuillemin, membre 
de l’Académie Culinaire de France, chef propriétaire du restaurant Bel-Etage à Knokke et grand ami de 
Pierre Fonteyne, a représenté l’Académie Culinaire de France aux obsèques à Knokke. 
  
Toutes nos pensées vont à Cécile, son épouse. 
   

Dominique Michou  
Président Délégué 
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CES CHEFS DE CUISINE OUBLIÉS 
 

 
Pierre CUBAT est né en 1844, Henri CEDART en 1862. Chacun d’eux a un fauteuil à l’Académie Culinaire 
de France. 
 
Leur trajectoire professionnelle a un point commun : ils ont participé à la belle aventure de la grande 
cuisine française au cours du 19ème siècle, cette bonne cuisine pleine d’imagination, de subtilité, mise en 
vogue dans toute l’Europe et au-delà. Ces ambassadeurs recherchés pour leurs compétences mettent 
leur savoir-faire au service des grands de ce monde : Roi, Empereurs, Nobles, riches bourgeois… Leur 
cuisine aux recettes des plus classiques, modernes originales, nées de leurs recherches et de l’amour 
de la table. 
 
Leurs carrières faites hors de France : 
 
En 1873, Pierre CUBAT devient le chef des cuisines impériales de Russie sous le règne du Tsar 
Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II. Il va diriger les cuisines jusqu’en 1914. 
 
En 1885, Henri CEDART rentre au service de la famille royale Britannique comme chef de cuisine à la 
cour jusqu’en 1935. 
 
Dans les 2 cas, très appréciés par leur monarque, ces derniers entretenant des relations de confiance, 
de haute estime et de simplicité avec leur chef. Ce début du 21ème siècle voit cet oubli se dissiper. 
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Un ouvrage concernant Pierre CUBAT « A LA TABLE DES TSARS » vient de paraitre chez Macha 
Publishing : Son auteur : Nicolas de la BRETECHE. 
 
En ce qui concerne Henri CEDART, une biographie est en préparation par son petit-fils Charles 
BALLARIN . 
 

Gérard BOR 
Membre Emérite 

 Archiviste, Bibliothécaire 
 
 

 
 
Photo de Pierre Cubat et de sa brigade prise dans la cuisine du bateau impérial "Le Standart". 
On y reconnaît Pierre Cubat (3ème personnage en partant de la droite) et également Ivan Kharitonov, 
juste sous le lampadaire. 
 
Kharitonov accompagnera la famille impériale jusqu'au dernier jour. Il sera assassiné en même temps 
qu'eux à la Villa Ipatiev d'Ekaterinbourg dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. 
 
 
 
 

Photo extraite du livre "A la table des Tsars"  
de Nicolas de la Bretèche paru aux éditions Macha Publishing.  

Droits d'utilisation réservés. 
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DELEGATION DE GRANDE BRETAGNE 

DECES DE MICHEL ROUX 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU 5 MARS 2020 
Lycée Professionnel Val de Bièvre 

 
Objet : réunion mensuelle de l’Académie Culinaire de France  

Présents : 
Pierre ALIX, Yamina BATTELIER, Joël BELLOUET, Gérard BESSON, Gérard CAGNA, Jean Michel 
CHEVREUIL, Jean Marc COURTAUT, Jean Marc EVRARD, Gérard GAUTIER, Pascal GUIGUENO, Guy 
LEGAY, Patrick MOUEZANT, Pascal NIAU, Hervé RIEBBELS, Denis RIPPA, Jean SABINE, Rachid SOUID, 
Jean Jacques TRANCHANT  

 
Sur l’invitation de Patrick MOUËZANT, Directeur délégué aux formations du Lycée Professionnel Val de 
Bièvre, nous sommes accueillis pour notre réunion mensuelle de Mars. 
Le Secrétaire Général Denis RIPPA ouvre la séance à 15h30. 
 
Madame Geneviève DELABORDE, Proviseure et Patrick MOUËZANT nous font une présentation vidéo 
de l’école qui a connu trois ans de travaux et une reconstruction intégrale. 
 
Puis, Denis RIPPA, présente l’intervenant de la journée Madame Audrey BONNEIL, société 
Hydropousse, Productrice d’aromates d’exception.  
Hydropousse est la première ferme verticale en intérieur de Paris. Ils sont situés dans le 14ème 
arrondissement. Ils produisent sous LED et dans un environnement contrôlé plus de trente variétés 
de micropousses, herbes et fleurs comestibles pour les chefs cuisiniers de la capitale. Les techniques 
de culture indoor leur permettent de produire en milieu urbain toute l'année des produits de qualités, 
sans aucun pesticide à deux pas de leurs clients. Dans un besoin croissant de proximité (circuit 
court), de traçabilité et de transparence ; cultiver en ville constitue un vrai challenge pour la ville de 
demain !  
Dégustations de pousses, échanges avec les Académiciens, le personnel et les enseignants du Lycée 
clôturent cette présentation. 
Une visite des infrastructures est organisée avant de nous retrouver autour du verre de l’amitié et de 
pâtisseries réalisées sur place par les élèves de l’école. 
 
Un grand merci à Patrick MOUËZANT pour son accueil. 

 
Tagète, Roquette, Persil, Céleri, Amarante et Mélisse 
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Laurent Gondry, Guy Legay, Pascal Guigueno et Pascal 
Niau 

 
Jean Michel Chevreuil, Audrey Bonneil, Gérard Bellouet 
et Pascal Niau 
 

 

 
Guy Legay et Audrey Bonneil 

 

 
 

 
Gérard Bellouet, Gérard Cagna, Jean Jacques Tranchant et 
Patrick Mouëzant 
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UNE ACADEMIE BIENVEILLANTE ENVERS SES MEMBRES 
 
Le 22 janvier 2020, à l’occasion de l’ouverture de son complexe hôtelier unique en Essonne, hors 
chaine,  Aymeric Dreux, membre de l’Académie Culinaire de France et son épouse ont été très heureux 
de convier une  délégation de chefs de L'Académie Culinaire de France avec le soutien du Président 
Fabrice Prochasson qui est très attaché  à la transmission du savoir-faire de nos pairs. 
 
Plus de 400 personnes ont assisté à l'inauguration de  ce complexe hôtelier situé à Boutervilliers.  
« La Maison des Blés » se compose d’un hôtel (qui devrait être classé 4 étoiles), d’un restaurant 
gastronomique, d’une Brasserie et d’un bar. 
 
Un grand succès pour cette délégation de 9 membres de l’Académie Culinaire de France composée de 
Jean Michel CHEVREUIL, Responsable Régional ile de France, de Patrick TERRIEN, Jean Marc 
COURTAUT, Gérard GAUTIER, Benoit CHEMINEAU, Daniel BERTRAND et Philippe ASTRUC. 
 

 
 
 

 
 
Le Président Fabrice PROCHASSON souhaite tous ses vœux de réussite à Aymeric DREUX et à sa 
brigade de 20 personnes et la reconquête de son Macaron tant mérité. 
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A L’ATTENTION DES MEMBRES 

DE L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE 
 
Chères Académiciennes, Chers Académiciens, 
 
Le Covid-19 envahit le monde et il est invisible mais il agit sur l'ensemble des populations mondiales. Il 
est important de vous préserver, de respecter les règles sanitaires de l'OMS, afin que vous puissiez mener 
à bien vos missions, votre métier et défendre votre famille, vos proches et vos employés. 
L'Académie Culinaire de France, via son Président et les membres du bureau de Paris, a décidé de 
reporter jusqu'à nouvel ordre toutes les activités non essentielles à notre Académie Culinaire de France, 
en France, dans les délégations et dans les antennes Internationales. 
 
Le bureau parisien sera ouvert dès l'arrêt du confinement en France et l'Académie mettra en place une 
communication sur nos activités Françaises et Internationales dès que nous pourrons le faire. 
Nous allons ouvrir très prochainement un nouveau site internet pour que tous, nous puissions suivre 
toutes les animations et évènements réalisés dans le monde entier par l'Académie Culinaire de France. 
Ce site permettra aussi d'avoir une visibilité sur l'ensemble des membres du monde entier, comme de 
nos partenaires. 
Nos emblématiques Trophées culinaires seront mis en avant, comme ceux organisés par nos antennes 
et délégations Internationales. 
 
Je vous rappelle que toutes nos réunions initialement prévues jusqu’à fin Mai sont annulées.  
Je tiens à remercier tous les chefs et Académiciens qui participent aux actes citoyens pour aider 
l'assistance publique des CHD pour fournir des repas, ou goûters aux soignants dans toute la France. 
Je vous demande de prendre soin de vous, de vous protéger afin de pouvoir écrire bientôt, ensemble, 
l'histoire de la gastronomie mondiale et de l'Académie Culinaire de France. Chaque membre de 
l'Académie est essentiel pour la vie de notre association et je souhaitais vous apporter ma 
bienveillance. 
 
Recevez, Chères Académiciennes, Chers Académiciens, mes respectueuses salutations. 
Votre dévoué, 
 

Fabrice PROCHASSON 
Président 
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COMPTE-RENDU DE RÉUNION MENSUELLE ZOOM DU 11 JUIN 2020 
 

Date : 11/06/2020                     Destinataires : à l’ensemble des membres  

Heure de Début : 16h00 Heure de fin : 17h00 

 
Objet : réunion mensuelle de l’Académie Culinaire de France  
 

Présents : 
Messieurs Bruno AIM, Pierre ALIX, Nicolas AMELIN, Georges AUBRIET, Gilles ANGOULVENT, Philippe 
ASTRUC, Jean Luc BALDES, Yamina BATTELIER, Gilles BELLE, Gérard BELLOUET, Gérard BOR, 
Philippe BORDELLIARD, Dominique BOUCHAIT, Antoine BOUCOMONT, Patrice BOUDET, Eric 
BOULANGER, Gérard CAGNA, Jean Michel CHEVREUIL, Jean Pierre CLEMENT, Christophe 
COUTANSON, Dominique CREPET, Jean CREVEUX, Stéphane DEBRACQUE, Jacques 
DELFONTAINE, Richard DEMONCY, Gérard DUPONT, Jean Marc EVRARD, Luc FONTAINE, Christian 
FORAIS, Alain FOURNET, Luc GAMEL, Philippe GARDETTE, Gérard GAUTIER, Laurent GONDRY, 
Patrick GUAT, Jacques HENRIOT, Marie LE GOUPIL, Fabrice LE BRET, LE FLOCH, Christian LECLOU, 
Franck LEJEUNE, Hubert LOZAC’H, Gérard MARQUOIN, Florian MICHEL, Benjamin MICHELI, Jean 
Marc MOMPACH, Patrick MOUEZANT, Pascal NIAU, Mana OUARET, Jean Michel PERRUCHON, 
Christian PILLOUD, Fabrice PROCHASSON, Olivier QUINAUT, Gilbert RADIX, Denis RIPPA, Patrice 
TRINCALI, Joel VEYSSIERE, Sébastien VILACA. 

 
Ouverture de la Séance :  
M. Fabrice Prochasson ouvre la séance à 16h00. 
Il remercie les participants de la première réunion en ligne de l’Académie culinaire de France, il aborde 
son contenu et donne la parole à ses co-animateurs, Denis Rippa, secrétaire général et Denis Motro, 
société Vecteur-Group.   
 
Points évoqués en séance : 
 

1 - Retrouvailles et petites nouvelles de nos ainés  
Le secrétaire générale Denis Rippa évoque au nom du président et des membres du bureau le plaisir 
de se retrouver, même virtuellement, il donne des nouvelles de deux de nos collègues malades. 
L’état de santé de monsieur Maurice Guilmault n’est pas très bon ces dernières semaines, ses 
facultés intellectuelles sont diminuées, son moral n’est pas au beau fixe et des confusions mentales 
sont encore nombreuses. Sa fille Cécilia témoigne son attachement à l’Académie Culinaire de 
France, nous souhaitons tous qu’il reprenne force et vigueur. 
Notre confrère Emile Tabourdiau est lui aussi en petite forme, son séjour à l’hôpital se prolonge et 
sa famille est seule à pouvoir lui rendre visite à ce jour avec deux créneaux d’une heure par semaine. 
Courage à lui et à l’ensemble de ses proches.       
  
2 - Vous avez assisté à la première réunion en ligne de l’Académie culinaire de France ! 
Il n’est pas toujours possible de se rendre à une réunion pour diverses raisons comme la distance 
ou un empêchement quelconque. En ce printemps 2020, les logiques de confinement adoptées dans 
plusieurs pays pour lutter contre la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19) ont renforcé l'usage 
des visioconférences .  
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Notre Président M. Fabrice Prochasson a choisi Zoom Vidéo Communications, nous n’avons pas eu 
à faire de longs trajets, nous avons été jusqu’à 58 participants, nous étions tous à portée de clic et 
de caméra. 
 
Afin de nous permettre de rester efficace malgré la distance, voyons le fonctionnement de ce service 
de téléconférence, quel matériel faut-il avoir ? 
 
À minima il vous faut un smartphone avec une connexion internet 3G ou 4G puisqu’il est possible 
de télécharger Zoom dans les magasins d’applications de vos smartphones.  
 
Si vous disposez d’un ordinateur portable connecté au Wi-Fi, vous possédez très probablement 
d’ores et déjà une webcam avec un micro intégrés à votre écran. La caméra est généralement placée 
en haut, au centre de votre écran. 
 
Enfin, si vous avez un PC fixe, il vous faudra une connexion à internet, un écran et une webcam. 
Soit votre écran dispose déjà d’une webcam intégrée, soit vous devrez vous équiper d’une webcam 
disposant d’un micro à brancher à la périphérie de votre unité centrale : c’est à dire, sur un port USB. 
Si vous êtes invité à une réunion par un utilisateur déjà enregistré, vous n’aurez pas besoin de créer 
de compte utilisateur. Vous devrez néanmoins prendre le temps d’installer Zoom sur votre ordinateur 
pour participer à la réunion. 
 
Tout le monde s’accorde à dire que cette première réunion en ligne a été un plaisir partagé de 
retrouvailles, un relais d’information nécessaire et une manière de reprendre le cours de notre 
histoire Académique !  
 

 
 
Merci aux participants qui se sont rapprochés du secrétariat de l’Académie Culinaire de France pour 
témoigner leur satisfaction et leur volonté de voir renouvelée ce type d’initiative. 
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3 - La présentation de notre nouveau site www.academieculinairedefrance.fr par Denis Motro 
Venez découvrir l’Académie Culinaire de France, défendre, perfectionner, transmettre l'Art Culinaire 
Français dans le monde voici les vocations de cette association. C’est ainsi que débute le voyage 
de chaque nouvel internaute sur notre site ! Nous avons pu découvrir les rubriques : Accueil avec : 
Origine, Historique, Vocation, Insigne, Organisation et Fauteuils, la rubrique Académiciens avec : 
Emérite, Titulaire, Honoraire, Auditeur, Associé et Partenaire. Nous avons jeté un œil sur les 
Délégations avec : Bélux, Chili, Etats Unis, Grande Bretagne, Japon, Mexique et Suisse, les 
Antennes : Etranger et France, Trophées avec :  Trophée National, Trophée Passion, Trophée B. 
Loiseau, Trophée d’Ulis et la Coupe d’Or Marius Dutrey. On y trouve les Evénements avec : 
Intronisation, Diner de Chasse, Réunion Mensuelle, Grand Prix Spirit, Rallumage Flamme et Actions 
Solidaires.  
 
Denis Motro nous montre encore le déroulant Actualité avec : Newsletter, Présence ACF Nationale, 
Présence ACF Province et Présence ACF Etranger. Une rubrique Partenaires a été créée avec : 
Premium, Officiel, Présence et Devenir Partenaire. Enfin il y a de quoi Devenir Membre et un volet 
Boutique… 
L’ensemble des catégories ont été renseignées avec de nombreux éléments, il reste à chacun 
d’entre nous la possibilité de nourrir ce nouveau site avec le meilleur de notre actualité. Merci à 
Denis Motro, merci au groupe de travail dirigé par Thierry Mercereau, le bureau, son président et 
l’ensemble des académiciens qui ont œuvrés pour construire academieculinairedefrance.fr. 
 
4 - Le calendrier des évènements et réunions  
PROGRAMME DE TRAVAIL  
Voir à la fin du Bulletin 
 
5 - Les vidéos de nos Présidents délégués du Japon, Belgique-Luxembourg et USA, 
messieurs Joël Bruant, Dominique Michou et Sébastien Baud 
Trois de nos présidents délégués ont préenregistré des vidéos afin de partager avec nous leurs 
ressentis au vu de l’actualité des derniers mois, évoquer les actions déjà menées, les réflexions en 
cours pour venir le mieux en aide au secteur de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de 
bouche en général. Cette manière d’échanger pendant notre réunion mensuelle a été appréciée de 
tous, jusqu’à preuve du contraire !    
 
6 - Questions diverses  
Le président Fabrice Prochasson propose un ravivage de la flamme cet automne, une date et la 
faisabilité de cette action restent à déterminer. 
 
Monsieur Patrick GUAT, Vice-Président International Zone France de l'association des disciples 
d'Escoffier prend la parole, il est à la recherche de toutes les idées, tant novatrices qu’efficaces, 
afin d’aider, de porter les valeurs de la restauration et de l’hôtellerie dans le contexte économique 
mondial mis à mal. 
 
Monsieur Jean-Marc Mompach, président de l'Académie Nationale de Cuisine souhaite, lui aussi, 
apporter une aide sérieuse aux restaurateurs, hôteliers, bistrotiers… durement touchés par la 
période de confinement. L’actualité est plus que jamais dans l’unité et la conjonction des forces.  
  
Je vous prie de croire, cher collègue et ami, en mes sentiments les plus cordiaux. 

 
 Denis RIPPA 

 Secrétaire Général 
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MERCI 
A tous les soignants et à leur dévouement sans faille !  

 
 

MERCI 
A vous les Chefs ! Cuisiniers, Pâtissiers,  

Pour le soutien que vous leur avez apporté,  
non seulement à eux, mais aussi à nous,  

car vous vous êtes mobilisés 
 
 

MERCI 
A ceux qui ont été aussi en première ligne depuis le 1er jour  

et qui ont facilité notre quotidien : 
Boulangers, Bouchers, Primeurs, Agriculteurs,  

Pompiers, Policiers, Pharmaciens, Facteurs, Caissières, 
Buralistes, Agents de propreté, Transporteurs,

 
Vous êtes nos « héros du quotidien… » 

 
Quand nous avons applaudis le soir à 20h,  

nous applaudissions pour vous tous ! 
 

MERCI 



55 
 

SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT EN BRETAGNE 
 
Florian MICHEL et Fabrice VERNIER, membres de l’Académie Culinaire de France ont mené une belle 
action solidaire « Les Chefs avec les Soignants ».  
 
Plus de 8000 collations sucrées servies, environ 10000 chouquettes, 150 kilos de Gâteau Breton, 60 kilos 
de Brownies, 60 kg de fars, sans compter les cakes, congolais au caramel au beurre salé, choux craquelin 
vanille et autres financiers distribués au personnel soignant du GHBS (groupement hospitalier de 
Bretagne Sud) , à la clinique mutualiste de Lorient, aux EHPAD, aux casernes de pompiers, aux rippeurs 
des services techniques, aux maisons médicales, au centre de rééducation de Kerpape, aux personnes 
isolées patients du centre de soin de Mellac...  
 
Merci aux artisans locaux qui les ont beaucoup aidé tant par leurs dons de marchandises que le prêt des 
laboratoires pour la confection. 
 
 

 
Fabrice Vernier et Florian Michel 

 
 
 
Fabrice LE BRET, membre de l’Académie Culinaire de France et Pascal RAFFRAY, membre des 
Maîtres Restaurateurs ont réalisé une opération qui avait pour titre « Un plateau, un sourire ». 
 
Avec le même cahier des charges que d’autres, ils ont livré des plateaux complets aux personnels 
soignants, aux personnels des EHPAD, aux aides à domicile, à la police nationale et municipale sur la 
commune de Saint-Malo, Dinard, Cancale et des alentours. 
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SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT A LIMOGES 

 
Un Chef à l'hôpital 
 
En soutien au personnel soignant, durement éprouvé par la crise sanitaire COVID-19, Cyrille PASQUIER 
et Xavier DEGAUQUE  se sont mobilisés bénévolement pour leur offrir des mets de qualité. Ce sont 45 
repas complets (entrée, plat, dessert) qui ont été livrés dans les services des soins intensifs de l'Hôpital 
Dupuytren de Limoges.  
Le mouvement Les chefs avec les soignants a commencé avec les hôpitaux de l'AP-HP, à Paris et en 
petite couronne à l’initiative de l’AP-HP, Guillaume GOMEZ, chef des cuisines de l’Élysée, et de 
Stéphane MEJANES, journaliste culinaire.  
 
Pour approvisionner gratuitement le chef en produits bruts, l’opération bénéficie du soutien de METRO 
Limoges et Transgourmet. 
 
Restez chez vous!!! 
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Anne ALASSANE, Cheffe du Restaurant « Le Lanaud »  
et son équipe de bénévoles qui préparent, chaques jours,  
les repas pour le CHU 
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SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT A BORDEAUX 
 
 

 
Afin de soutenir les personnels soignants, le 
groupe « les hôtels des Bordeaux » dont fait parti 
Alain CADDY, membre Auditeur de l’Académie 
Culinaire de France, a décidé de maintenir ouvert 
durant la période de crise sanitaire certains de ses 
établissements hôteliers dans la région bordelaise. 
 
Le but était d’accueillir les soignants souhaitant se 
reposer et ne voulant pas prendre le risque de 
contaminer leur famille. 
 
Durant cette période de confinement, il a tenu à 
préparer des petits plats au sein du Restaurant 
« La Rose des Vents » by Kyriad Prestige de 
Bordeaux Mérignac, afin d’assurer le meilleur 
accueil à leurs  hôtes. 
 
 

 

 
Alain Caddy 
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TOUJOURS DU SOUTIEN ! 
 

La solidarité c’est comme la générosité, les frontières du cœur n’existe pas. 
 
Pendant le confinement, j’ai pu partager avec des hommes de cœur de l’Académie Culinaire de France 
en particulier, mais aussi d’autres associations des moments de grande bienveillance. 
 
Nous avons pu préparer à plusieurs reprises, quelques centaines de repas au profit de différentes 
associations tel que : Ordre de Malte de France, Les soignants de Creil et de Senlis, Association 
Aurore, Les petits frères des pauvres, le secours populaire, avec la coordination de la Tablée des 
Chefs. 
 
Mettre son énergie au service de la solidarité en temps de pause n’est pas une nécessité mais un 
devoir pour mettre en symbiose, nos valeurs et nos actes. 
 

 Joël Veyssière 
Membre Auditeur 

 

 
 

 
Joël Veyssière et Philippe Tissier 
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SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT A PARIS 

 
Les membres de l’Académie Culinaire de France ont été nombreux à venir en soutien au personnel 
soignant, dans toutes les régions de France. 
 
C’est à Paris que Rachid SOUID, membre Auditeur de l’Académie Culinaire de France a eu l'honneur et 
le plaisir de participer et de nous représenter dans plusieurs initiatives de solidarité et de soutien tels que :  
 
- la préparation de 100 repas pour le service de réanimation de l'hôpital Cochin - Paris 14ème  
 
- la préparation de 100 repas pour les services de réanimation de l'hôpital Tenon – Paris 20ème  
 
Les actions solidaires, Rachid connait bien. A l'initiative de l'Association Etoilés & Solidaires et, avec le 
concours pour la marchandise, de notre Partenaire, LE DELAS ils étaient intervenus sur « Pâques 
Étoilé » pour la réalisation de 53 Cornes de gazelles en faveur de la « Résidence Petit Rémouleur » située 
1/3 rue de Fourcy - 75004 PARIS 
 
Toujours avec Antoine BOUCOMONT, LE DELAS, ils ont réalisé 50 couscous délicieux pour les 
personnes isolées dans le 14ème arrondissement de Paris.  
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Leçon de « goût » pour les enfants de l’Ecole Maternelle Alesia. 
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La Belle de Quiberon   &   La Belle de Cancale 
 
 « Huîtres Henry » est née de la passion et du savoir faire d’ostréiculteurs visionnaires qui maîtrisent à 
la perfection tous les secrets de l’ostréiculture depuis 5 générations. 
 
Déguster les « Huîtres Henry », c’est un instant de partage, de véritable plaisir spontané où se conjuguent 
sincérité et convivialité. 
 
De la reproduction 100% naturelle à la dégustation de nos belles perles de 3 ans, l’ « Huître Henry » est 
une succession de plaisirs qui s’imposent jusqu’à l’évidence. 
 
Née de l’alliance de la nature à l’homme, sur 200 hectares de terroirs Bretons et d’années, l’  « Huître 
Henry » offre un goût frais, harmonieux, iodé, un véritable trésor venu des profondeurs de la mer, un 
goût recherché que l’on n’oublie jamais. 
 
Dégustez les « huîtres Henry » c’est comme embrasser la mer sur les lèvres… 

 
En résumé, les HUÎTRES HENRY c’est : 

-          5 générations du coté paternel et 3 générations du coté maternel 
-          200 hectares de parcs ostréicoles (Quiberon, Brest, Cancale) pour 500 tonnes de production annuelle 
-          Production 100% naturelle (pas d’huitres modifiées nées en laboratoire) 
-  Autant d’Huîtres Plates Belons produitent que d’Huîtres Creuses 
-          1er Ostréiculteur Breton certifié BIO (janvier 2017) 
-     22 médailles au Concours Général Agricole de Paris  
-          Prix de la Meilleure Nouveauté 2018 pour la restauration 
-          Membre du Réseau Produit en Bretagne 

              
 
 

HUITRES HENRY – 19 Route de Quéhan – 56470 Saint Philibert 
Tél. : 02.97.55.00.52. – Fax : 02.97.55.02.99. – Mail : contact@huitres-henry.com 

Vente au détail – Dégustations 7/7 toute l’année : Le Luffang 56950 Crac’h – 02.97.56.32.20.  
 

www.huitres-henry.com 
 

NOTRE FILM SUR « YOUTUBE » tapez « HUITRES HENRY » 
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La Belle de Quiberon   &   La Belle de Cancale 
 

PROPOSITION TARIFAIRE 
DESTINÉE AUX MEMBRES DE L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE : 

 
2 solutions s’offrent à vous : 
 
1ère solution : Vous pouvez commander, en petite quantité, avec notre boutique en ligne via notre site 
internet www.huitres-henry.com, vous êtes livrés par messagerie express sous 24 à 48h. 
 
2ème solution : Vous pouvez également devenir un client privilégié de notre centre d’expédition qui 
effectue, toute l’année, 2 départs par jour à destination des professionnels. Livrés par camions réfrigérés 
aux 4 coins de l’Europe, en France, vous êtes livré en moins de 24 heures après la sortie de l’eau de nos 
produits. Vous pouvez-êtes livrés soit directement, soit via notre réseau de grossistes partout sur le 
territoire. 
 
Contactez-nous sur commercial@huitres-henry.com ou par téléphone au 02.97.55.00.52. et en indiquant 
que vous êtes membre de l’Académie Culinaire de France, nous vous accorderons directement et 
A VIE, une remise de 10% en pied de facture ! 
 
N’hésitez-pas à nous contacter, nous vous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
 
En attendant, je vous invite à regarder notre vidéo de 32 minutes qui résume une année de tournage sur 
nos différents sites de productions en Bretagne lors des différentes étapes de la production. Allez sur 
« YouTube » puis tapez « huitres henry » et faites votre choix de vidéo. 
 
 

Renan HENRY 
Le 23 juin 2020. 

 

              
 

 
HUITRES HENRY – 19 Route de Quéhan – 56470 Saint Philibert 

Tél. : 02.97.55.00.52. – Fax : 02.97.55.02.99. – Mail : contact@huitres-henry.com 

Vente au détail – Dégustations 7/7 toute l’année : Le Luffang 56950 Crac’h – 02.97.56.32.20.  
 

www.huitres-henry.com 
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Julie Myrtille 
 
 

 

 
 

 

 

 
       Sébastien Baud 
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NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE 
www.academieculinairedefrance.fr 

 

 
 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre nouveau site internet. Le voici désormais 
plus moderne, innovant, dynamique et plus proche de vous ! 
 
L’accès à l’information y est simplifié afin que chacun s’y retrouve le plus rapidement possible. 
 
En espérant que vous l’apprécierez, nous vous souhaitons une bonne découverte de ses différentes 
rubriques et attendons vos commentaires. 
 
Un remerciement tout particulier à notre équipe dédiée qui a travaillé sur le projet : Thierry Mercereau, 
Benoit Chemineau, Stéphane Debracque, Patrick Mouëzant, Sébastien Pejus et à Denis Motro qui l’a 
réalisé. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
 
29 Avril 2020 Remise de la Coupe Marius Dutrey - Reporté 
 
 
28/29 juin 2020 Intronisations des nouveaux membres à Lille - Reporté 
 
 
7 Mai 2020 – 9h30 Commission des Finances - Reportée 
 
 
11 juin  Réunion mensuelle en vidéo Zoom 
 
 
10 septembre Réunion mensuelle 
 
 
8 Octobre  Réunion mensuelle 
 
 
22 Octobre Remise de la Coupe d’Or Marius Dutrey – Westin (à confirmer) 
 
 
5 Novembre  Réunion mensuelle + Commission des Admissions 
 
 
18 Novembre Equip hôtel -Trophée National  
 
 
3 Décembre Réunion mensuelle 
 
 
Décembre Grand Prix Spirit 
 
 
Décembre 2020 Diner de Chasse à Paris  
 (à confirmer – Et si le gouvernement autorise, d’ici là,   
 les réunions de plus de 100 personnes) 
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