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		L’Académie Nationale de
Cuisine... une association
transparente.

et l’intégralité de notre richesse de base. Il faut
transmettre les traditions, mais aussi être homme
de progrès et d’avant-garde.
Il nous faudra encore beaucoup de travail, de
temps, de patience, de confiance pour faire
connaître, reconnaître et encore progresser notre
Académie.

J’ai passé un peu plus de 30 ans à l’Académie
Nationale de Cuisine, et je veux vous parler de
ces années passées. Car l’Académie Nationale
de Cuisine c’est une vraie équipe, quelquefois
rude, mais toujours au service de tous.
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L’ANC, ce sont des liens étroits et très forts entre
des personnes ayant le même idéal, le même
amour du métier, le même respect de l’autre et les
mêmes valeurs traditionnelles et professionnelles.
L‘ANC, c’est la rigueur au jour le jour, avec la
simplicité et l’effacement devant le travail des
autres. C’est une vraie chaîne fraternelle tissée
peu à peu avec beaucoup de patience, d’énergie,
de persévérance et d’humilité.
A vous qui avez créé l’Académie Nationale de
Cuisine et pour ceux qui ont suivi votre voie,
celle de la volonté, du travail bien fait, de la
rigueur... et de ceux qui ont travaillé souvent dans
l’ombre ne cherchant aucune gloire et acceptant
souvent les reproches.

Nous voilà en 2019, au moment où certains
prétendent au recul de certaines valeurs !
Quelle plus grande satisfaction que de rencontrer des personnes ayant foi dans l’autre. Les
jeunes venant d’entrer à l’Académie Nationale
de Cuisine ont bien compris que cette récompense n’est pas un aboutissement mais plutôt
un commencement. Ils vont devoir s’investir
encore plus dans leur région, leur ville, leur
village et surtout dans leur propre établissement.
Ils défendent sans compter notre beau métier,
comprenant bien l’honneur qui leur est fait d’entrer
dans cette grande chaîne active et sur qui nous
pouvons compter. Mais le Chemin est long et
semé d’embûches. Que la Force vous soutienne !
Je pense aussi à vous qui avez imprégné notre
Académie de conseils, d’humanisme, d’humilité,
de disponibilité, mais aussi de volonté à transmettre l’amour du métier. Femmes ou Homme
de convictions, plein de tendresse, de gentillesse,
d’amour, toujours prêt à s’investir pour les bonnes
causes, ils nous ont quitté trop vite ; Roger Portugal,
Madame Webber, Yves Pages, Lucien Poncet, Max
Bichot, Norbert Vannier…

Je veux aujourd’hui simplement, vous dire Merci.
Merci pour le travail que vous avez réalisé.
Merci pour ce que vous nous laissez.

A vous les piliers de L’ANC, à vous les jeunes
qui nous entourent, je veux exprimer toute ma
reconnaissance, pour l’histoire que vous avez
écrite, et que nous continuerons à écrire tous
ensemble.

Demain une page se tournera, la nouvelle page
est blanche, c’est le plus important. Une équipe
nouvelle va prendre le relais mais ils pourront
toujours compter sur votre aide précieuse.

Merci à vous les piliers de l’ANC, à vous les
jeunes passionnés, de nous rendre l’Espoir.

Merci à nos Anciens, à ces « Grands Messieurs » ;
ils sont nos racines. Comme les cathédrales, nous
avons besoin d’un socle pour la Cuisine. La transmission du savoir est l’un des piliers de notre vie,
Transmettre ce que l’on maîtrise parfaitement à
celui qui cherche à progresser dans le métier, qui
devra transmettre à son tour sans modifier, sans
toucher à la tradition, afin de conserver l’unité

Jean Marc Mompach
Président de l’Académie Nationale de Cuisine
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Celle-ci s’est déroulée
le dimanche 24 Février à
« La Bonne Franquette »
haut lieu de nos traditions
montmartroise, reçus par
Patrick et Luc Fracheboud.

Soirée de Gala
Après la bienvenue souhaitée par le Président par intérim Jean-Marc
Mompach, celui-ci présenta notre invité d’Honneur qui était cette
année Jean-Luc Rouyer, Président de l’Union Compagnonnique.
Au cours de la soirée, le président par intérim a intronisé « Président
d’Honneur » Jacques Charrette et remis un diplôme de remerciements pour leur action au sein de l’Académie Nationale de Cuisine à
Jean-Luc Rouyer et Marc Bayon.
Le Trophée Avenir Raymond Vaudard a été officiellement remis
aux lauréats. Quant à Guy Legay il a reçu un diplôme pour son
livre décerné lors du 35e Grand Prix de Littérature culinaire 2018
« Le terroir auvergnat à la table des palaces parisiens » paru aux
éditions De Borée. Le repas constitué de sept plats était réalisé par
les chefs de la Bonne Franquette avec le concours de membres
volontaires de notre Académie :
Eddy Auriot, Jean-Luc Buscaylet, Laurent Choquart, Céline Ciel,
Nour Vichara Chea, Michel Bazin, Emmanuel Fournis, Stéphane
Ducloux (qui a mis sa cuisine à notre disposition – Collège
Ste Ursule – Paris avec Camera Addoulahi).
Au menu :
• Tartare de tourteaux, mousse d’avocats, émulsion de moutarde
au safran.
• Foie gras mi-cuit, chutney de carottes aux écorces d’orange, crème
acidulée, croustille de pain.
• Noix de saint-jacques snakées, mousseline de panais à la vanille,
betterave chioggia, crème de basilic.
• Joue de bœuf confite à la badiane et cannelle, compotée de coings
et oignons rouges, copeaux de truffe noire.
• Plateau de fromages Louis Anthès.
• Mini baba bouchon Forêt noire.
• Pavlova Mont Blanc et sorbet fromage blanc.
Accompagné de
Champagne Maurice Philippart, Sainte Croix du Mont Château La
Grave 2012, Riesling Domaine Beyer 2016, Graves Château Gueydon
2015, Blaye Domaine du Cassard 2016.
Nous remercions ces Chefs qui se sont investi, ainsi que Patrick et
Luc Fracheboud pour leur accueil et les différents partenaires qui
nous ont permis de réaliser cette soirée :
Coup de Pates, Rougié, Bord Bia Irish Food Board, Emulsion, Vandemoortele, Metro, Anthès Maitre Fromager, Champagne Philippart,
Unima Frais…
Cette soirée fut un moment convivial et d’échange entre membres
de notre Académie, partenaires et invités.
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La 6e édition

du concours culinaire
d’api restauration

commence !

Un moment d’exception à découvrir ici :
www.api-restauration.com/societe/api-dOr.aspx

La pin
Nourri
de 94
quatre
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La pintade Label Rouge est élevée en plein air sur un parcours herbeux ombragé qui sied parfaitement à la rusticité de son espèce.
Nourrie exclusivement de végétaux, minéraux et vitamines, dont des céréales produites localement et bénéficiant d’une croissance lente
de 94 jours, elle développe une chair moelleuse et légèrement corsée. Pour plus de proximité régionale, Transgourmet fait le choix de
quatre terroirs différents pour ces élevages : Bourgogne, Gascogne, Maine & Normandie. A retrouver sur www.transgourmet-origine.fr
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Assemblée Générale
Le lundi 25 février s’est tenue notre Assemblée Générale au restaurant « Les Noces de Jeannette ». Après l’ouverture de la séance
par Jean-Marc Mompach, l’exposé des différentes manifestations
a été présenté par les délégations présentes ou représentées.

Vous pouvez les retrouver dans notre revue Toque d’Or Magazine
de l’année. Le trésorier Gérard Ponti a présenté le bilan de l’année
2018 qui dégage un solde créditeur. Quitus lui a été donné. Un
nouveau conseil d’administration a été élu, en présence de Maître
Jean-Paul David.
Il est constitué de :
Membres Fondateurs : Gui Gedda, Alain Seban, Jacques Charrette, Vincent Weber.
Jean-Marc Mompach (Président), Jean-Claude Troisville (Président
adjoint), Michel Widehem (Vice-président), Patrick Obin (Secrétaire général), Roland Vollebout( Secrétaire-adjoint), Gérard Ponti
(Trésorier général), Cyril Horcholle (Responsable inter délégations),
Frédéric Huret (Responsable des partenariats) Frédéric Le Guen
Geffroy (Responsable du numérique), Jean-Philippe Real (Responsable du développement Europe et Maghreb). Le compte-rendu de
l’Assemblée Générale sera porté à la connaissance des membres
de l’Académie par notre secrétaire général Patrick Obin.

L’Académie Nationale
de Cuisine et le SIRHA
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Suivant la tradition, notre Académie était présente sur son stand
à Lyon, du 26 au 30 janvier. C’est au cours de ces journées que le
35ème Grand Prix de Littérature Culinaire de l’Académie de Cuisine
a été remis aux lauréats.
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Nouvelles de la Marne
Deux manifestations se sont tenues dans le département,
sous la houlette de Jean-Claude Loyaux :
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : « La Ronde des
Caves » avec « Animation Champagne Blin ».

Samedi 8 décembre : Le Téléthon avec les enfants de « Mini
Toque ». 300 crêpes et gaufres ont été réalisées.

Des nouvelles de notre
Délégation « Centre »

Nous apprenons que le Lycée hôtelier de Blois où professent
notre Délégué Olivier Fontenille et Florian Brzenczek (membre
ANC) a remporté la seconde édition du concours « Triathlon
des Arts Gourmands » organisé par « le Bonheur dans la
Cuisine »(association Jean Melisson), qui s’est déroulé le 26
novembre 2018 au lycée Funay Hélène Boucher du Mans (72).
Les candidats avaient à réaliser un plat (ballottine de pintade),
une pâtisserie et un cocktail (sur le thème d’halloween).
Pour le service, des épreuves supplémentaires portaient sur
la connaissance des produits et la communication.
Palmarès :
1er prix : Lycée d’hôtellerie et du tourisme de Blois (41)
Cholet Maxime en cuisine, coaché par son professeur
Brzenczek Florian ;
Vollant Camille en pâtisserie, coaché par son professeur
Cyrille Breton ;
Tréhin Elouan en service, coaché par ses professeures Vannier
Hélène et Bardet Marie-Pierre .
2ème ex-aequo :
Lycée Funay Hélène Boucher du Mans (72) ;
Lycée Albert Bayet de Tours (37) ;
Lycée hôtelier Sainte Thérèse de la Guerche-de-Bretagne (35).

Le ”Maître affineur” de la capitale
1 Avenue des Froides Bouillies
B.P.12 - 91421 Morangis Cedex
Tél. 01 64 54 36 80 / Fax 01 64 54 36 87
administratif@anthes.fr

Des fromages d’exception
Annonce_Anthes.indd 1
Cyan quadri Magenta quadri Jaune quadri Noir quadri
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Salon de la Gastronomie d’Offranville
Le salon de la Gastronomie s’est déroulé du 3 au 4 Novembre à
Offranville. Les chefs de l’Académie Jérôme Pomet Bagur (délégué
Normandie) Fabrice Corbonnois, Jean Luc Buscaylet, Laurent
Choquart, Cyril Horcholle, ont présenté des recettes différentes
toutes les heures en binôme à une vingtaine de personnes. Les
arts de la table ont donné lieu à des démonstrations tout au long
de la journée, grâce à Emmanuel Fournis et ses jeunes. Les chefs
ont cuisiné les produits locaux avec les produits présentés sur le
salon, mettant en avant les producteurs locaux. Nous avons eu
le plaisir de recevoir des élus sur notre stand.
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EXTRA-BITTER GUAYAQUIL 64%
REJOINT LA GAMME PURETÉ.
100% TRAÇABLE, UN GOÛT INTENSE DE CACAO
POUR UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE.

En introduisant notre iconique chocolat Extra-Bitter Guayaquil 64%TM dans notre gamme PuretéTM,
nous nous engageons à fournir des chocolats responsables, luttant contre la déforestation et les émissions de carbone.
UN CHOCOLAT RESPONSABLE, AU GOÛT INTENSE :
• Cacao 100 % traçable et durable,
• Du planteur au chef, une méthodologie optimisée pour garantir
des arômes de cacao de grande qualité,
• Excellente fluidité et consistance gustative,
• Soutien financier à la Fondation Cocoa HorizonsTM,
• Initiateur du programme Thriving NatureTM, notre engagement consistant à avoir
un impact positif sur la déforestation et les émissions de carbone d’ici 2025.

8

Toque d’or Magazine N°99

TDOR_99.indd 8

29/03/2019 15:33

Actualité
de l’ANC

Salon de la gastronomie du Mée-sur-Seine
Le 22e salon de la gastronomie s’est déroulé au Méesur-Seine les 9, 10 et 11 novembre 2018. Ce sont près
de 3000 personnes qui ont arpenté les allées du salon à
la découverte des quarante stands qui proposaient des
spécialités régionales. Au rayon des nouveautés, les
visiteurs ont pu déguster (et commander) des huîtres,
de la confiture safranée, des fromages du pays basque,
de la confiture de lait et des produits corses.
Deux concours ont été organisés :
• Le fameux Trophée Jacques Durand, remporté par
Sarah Hamel en cuisine, Ana Rodrigues pour les arts
de la table et par Marcello Roalinho Gomes et Pénélope
Gomes Ferreira en équipe. Les apprentis cuisiniers ont
dû préparer une sole alors que les serveurs avaient pour
mission de dresser une table impeccable sur le thème
des Jeux olympiques.
• Le concours de desserts des enfants de la ville qui ont
dû achever la préparation d’une tarte au sucre dont la
base avait été confectionnée par l’Académie Nationale
de Cuisine, partenaire phare de la ville. Lidia HADJI,
Maëly AVRIL et Néphélie CARBASA ont remporté les
premiers prix du concours de desserts.
Au-delà de ces concours, des animations étaient proposées tout au long du week-end :
les démonstrations culinaires des Chefs de l’Académie
nationale de cuisine, les ateliers de pâtisserie, les animations « Zéro gaspillage » ou « Vélo smoothie » ont rythmé
les trois jours animés par Serge Durand, adjoint au maire
du Mée-sur-Seine. Franck Vernin, maire de la ville, accompagné des nombreux partenaires dont Métro, l’ANC,
l’Office de Tourisme Melun Val de Seine, la confrérie du
Brie de Melun, la confrérie Saint Vincent et le Comité de
Jumelage du Mée ont remis les prix aux vainqueurs et
félicité les nombreux concurents.
Nous vous donnons rendez-vous les 8, 9 et 10 novembre
2019 au « Mas ».Nous remercions Serge Durand qui nous
a procuré ces éléments sur ce salon que nous animons
depuis 25 ans.

Jean-Marc Mompach,
chevalier
dans l’ordre de
la Légion d’Honneur
Lors de la Promotion du 1er janvier 2019 notre Président
Jean-Marc Mompach a été élevé à la dignité de Chevalier
dans l’ordre de la Légion d’honneur.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Intronisation en Alsace
Le 10 décembre 2018, au restaurant de L’Oberjaegerhof à
Strasbourg, la nouvelle délégation Alsace Lorraine Territoire de
Belfort a organisé sous la houlette de Eric Vandevelde (Délégué
Régional) un repas caritatif au bénéfice du Pôle Santé d’Andzaha
de Madagascar. Le but était de récolter des fonds pour l’achat
d’un échographe portable pour le pôle Mère – enfants. Cette
soirée a été mené par 14 Chefs Alsaciens, dont 11 membres
de l’Académie Nationale de Cuisine. Un piano a 28 mains… 14
Artistes dans leur tête, 14 Artistes dans leur main, 14 Artistes
dans leur cœur qui ont régalé 150 convives… La soirée a été
un réel succès et sûrement une première d’une longue série.
La délégation Alsace Lorraine Territoire de Belfort remercie tous
les participants, tous les fournisseurs de leurs dons, tous les
chefs et leur équipe pour leur entière implication et le Président
Jean Marc Mompach.
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HORECA Koweït, le salon
annuel des secteurs de la
restauration et de l’hôtellerie a clôturé ses portes le
16 janvier avec un succès
remarquable avec
plus que 95 exposants
et 7632 visiteurs.

Horeca Koweït
Avec le soutien de l’Académie Nationale de Cuisine, la 8e édition
du Salon Culinaire a été haute en couleurs. 300 chefs ont participé aux différentes compétitions mettant l’accent sur des talents
exceptionnels. Cette compétition supporte en premier le secteur
hôtelier et pousse les jeunes talents à élaborer leur savoir-faire
déclarre le président du jury, Chef Samaan Hilal. Sheraton Kuwait
et Crowne Plaza & Holiday Inn Al Thuraya City ont reçu le « Golden
Prix » pour avoir obtenu le plus grand nombre de médailles d’or
pendant trois jours de compétitions intenses.
Le Jury
Samaan Hilal (Président du Jury du Salon Culinaire au Koweït),
Jean-Marc Mompach (Président de l’Académie Nationale de
Cuisine), Thomas Gugler (Président du “World Association of
Chefs’ Sociéties” –WACS), Faisal Al – Nashmi (Chef Exécutif et
propriétaire du Al Makan United Company), Charles Azar (Chef
Consultant, Président de la délégation de L’Académie Nationale de Cuisine Moyen Orient et pays du Golf), Sylvain Herviaux
(M.O.F. Champion du monde en boulangerie), Tarek Ibrahim
(Master Chef Certifié de Meat and Livestock Australia), Miltos
Karoumpas (Président de la fédération de Chefs grecs), Dimuthu
Kumarasinghe (Président du Chef’s Guild de Sri Lanka), Jamnong
Nirungsan (Conseiller honoraire de l’Association de Chefs en
Thaïlande et de l’Académie Culinaire de Thailande), Nicholas
Patterson (Chef pâtissier et instructeur au Cordon Bleu London),
Kamal Rahal Essoulami (Président de la Fédération Marocaine des
Arts Culinaires, Président de Cremai Exhibition, Salon international
de la restauration et de l’hôtellerie).
Les Médailles d’Or
Cuisine Asiatique
Crowne Plaza & Holiday Inn Al Thuraya City - Rajinder Singh
Ashas - Manohar singh
Crowne Plaza & Holiday Inn Al Thuraya City - Argie A Diezma
Crowne Plaza & Holiday Inn Al Thuraya City - Belinda Navarro
Tunacao
Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya - Hussein Elmasri
Maki International Restaurant Co. - A.D Jayasena Batagama
Sheraton Kuwait, a Luxury Collection Hotel - Karsini Suparno
Sheraton Kuwait, a Luxury Collection Hotel - Ramanaiah Karumanchi
Le Meilleur Burger
JW Marriott Kuwait City - Banja Umakanth
Crowne Plaza & Holiday Inn Al Thuraya City - Manoj Suranga
Arachilage
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Les Pâtes
Sheraton Kuwait, a Luxury Collection Hotel - Abin George
Entrées orientales froides et chaudes (Mezze)
Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa - Ayoub Benhoumaida
Dessert Koweitien
Bouchon/Veranda/Café Coco - Gert Bredenhann
Nespresso Café Gourmand
Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya - Natalia Uroz Barrero
Sushi
Maki International Restaurant Co - P.A.Amila Fernando
Sculpture de fruits et de légumes en direct
The Regency Hotel - Surrendra Wasana
Sculpture de glace
Symphony Style Hotel - G. Ghintaka Sandaruwan
Sheraton Kuwait, a Luxury Collection Hotel - Tarak Das
The Regency Hotel - Surrendra Wasana
Meilleur Croissant
AL Hamra Hotel - Kuwait - Lasantha Saman.
Best Éclair
Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya - Natalia Uroz Barrero
Création de pain (Meilleure Baguette)
MMC - Arnel Balacanta

Sculpture en chocolat
Sheraton Kuwait, a Luxury Collection Hotel - Tarak Das
Canapés froids
Crowne Plaza & Holiday Inn Al Thuraya City - Prabhath R. Abegunawardhana
Copthrone Hotel Kuwait City - Sam Niroshan
Diner composé de 6 plats
Marina Hotel – Kuwait - Dinidu Kumara Silva
Crowne Plaza & Holiday Inn Al Thuraya City - Bethmage Gayan
Lakmal
Le gâteau à thème
Sheraton Kuwait, a Luxury Collection Hotel - Tarak Das
Présentation de 3 desserts à l’assiette
Radisson Blu Hotel – Kuwait - Dil Bahadur Gurung
MMC - Ravinder Singh
Viennoiserie
MMC - Arnel Balacanta
Le gâteau de mariage
MMC - Faizer Gulam
Lumiere co. for Sweets and Confections - Payagalage Randika
Pushparuwan

Hospitality
Arabie Saoudite

Pâtisserie :
Pièce de présentation, petits fours, douceurs arabes, les meilleurs croissants, meilleur baguette, café gourmands, desserts
à l’assiette ...
Cuisine:
Canapés, entrées orientales, plats et desserts saoudien, les
fruits de mer, les pâtes, recettes de poulet, cuire une cote à l’os,
sandwich, burger, sculpture fruits et légumes ...
Le palmarès :
Les Médailles d’or
Meilleur Macaron : Mahmoud Selim – Piedays (Shamel Food
Company)
Menu composé de 6 plats : Vishnu Pillai - Movenpick Hotel Riyadh
Les plats saoudiens : Ghada Abdul Aziz Zahrani – Crowne Plaza
Riyadh Palace
Nespresso Café Gourmand : Wael Shrif – Four Seasons Hotel
Riyadh
Meilleur Croissant : Mahmoud Selim – Piedays (Shamel Food
Company)
Les pâtes fraîches : Sirajudeen Saidu - The Ritz Carlton (Riyadh)
Les plats et desserts saoudiens : Mustafa Ali & Malak Alzahrani
– Makarem Ajyad Hotel Makkah

Du 27 au 29 novembre 2018, notre Président Jean-Marc Mompach
a été accueiulli à la 9e édition du salon Horeca « Hospitality Salon
Culinaire » en Arabie Saoudite par Madame Joumana Dammous
Salamé pour représenter l’Académie Nationale de Cuisine. Ce fut
un succès remarquable avec plus de 340 exposants représentant
13 200 marques avec un grand nombre de pavillons internationaux sur 20 000 m². HORECA a triomphé en accueillant le plus
grand spectacle de son histoire, avec les quatre salles du centre
d’exposition de Riyad et rassemblant des exposants de plus de
35 pays. C’était de loin l’édition la plus réussie a déclaré Jad
Taktak, directeur général de Semark, les organisateurs du salon.
« Nous étions capable de réunir les meilleurs acteurs de l’industrie
de toute la région, ce qui a été traduit dans des affaires d’une
valeur de plus de 600 millions USD. Plus de 150 chefs ont participé
aux différentes compétitions. »
Les candidats sont d’un bon niveau d’après ce que nous avons
pu observer avec un jury d’exception :
Jean-Marc Mompach (Président de L’Académie Nationale de Cuisine),
Samaan Hilal (Directeur du Hospitality Salon Culinaire, Kuwait),
Joe Barza (Chef culinaire du terroir libanais), Charles Azar (Consultant Chef Pâtissier et Président de la délégation de l’Académie
Nationale de Cuisine Paris, du Moyen-Orient et du CCG), Maroun
Chedid (Partenaire de gestion, Maroun Chedid sarl), Thomas
Gugler (Président de la WAC)
Jacques Rossel (Directeur de l’Académie royale des arts culinaires,
Jordanie), Yasser Jad (Président de l’Association des chefs saoudiens), Nebil Rokbani (Président de Worldchefs, Tunisie, formateur
culinaire et consultant en alimentation et boissons).
Les thèmes des concours étaient très nombreux :

Nous avons pu créer ensemble pendant ces journées des moments
de découverte, chacun avec sa culture, chacun écoutant l’autre,
nous nous sommes promis de nous retrouver lors de différents
concours en France ou à l’étranger. Nous avons eu la chance de
rencontrer l’attaché de l’Ambassadeur de France en Arabie Saoudite, les échanges ont été fructueux. Merci à Madame Joumana
Dammous Salamé pour son accueil, ainsi qu’à l’association des
cuisiniers Saoudiens. Merci de nous avoir fait visiter ce beau
pays, plein de richesses culinaires.
Un Grand Bravo à tous pour cette organisation.
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L’Académie Nationale de Cuisine invitée en Irlande
Comme chaque année, notre Académie était invitée par Son
Excellence l’Ambassadeur d’Irlande en France, Madame Patricia
O’Brien et la Société Bord Bia Irish Food Board au cocktail
dînatoire de Noël, en présence de M. Andrew Doyle, Ministre
délégué chargé de l’alimentation, des forêts et de l’horticulture.

Une soirée grandiose où nous avons pu retrouver avec plaisir les
saveurs des différents terroirs que nous avions découverts lors
de notre voyage en Irlande, accompagnés de Bernadette Byrne,
il y a quelques années

Intronisation en Tunisie
Une belle cérémonie d’intronisation de l’Académie Nationale de
Cuisine de nouveaux membres a eu lieu le 23 novembre 2018
dans les beaux salons de la Résidence de France mis à disposition par Son Excellence l’Ambassadeur de France en Tunisie,
Olivier Poivre D’Arvor, pour cette occasion solennelle hautement
symbolique de fraternité et des échanges franco-tunisiens. Mounir
Arem, président de l’ANC – Délégation tunisienne et délégué
international a eu le plaisir d’être entouré de Jean-Marc Mompach
Président ANC France, de Jean-Claude Troisville Vice-président
et de Eric Marra délégué culturel.
Son Excellence Olivier Poivre D’Arvor ouvre la cérémonie avec un
mot chaleureux de bienvenue. Il sera le 1er intronisé à la Dignité
d’Académicien pour son implication dans les échanges entre la
France et la Tunisie et pour ses qualités d’homme et de culture.
Mounir Arem poursuit son discours :
« …L’Ambassade de France a été un soutien majeur lors de la
création de notre Délégation. Il nous plaît de nous faire vitrine de
la gastronomie française, ici en notre pays, à travers la Délégation
Tunisienne de l’Académie Nationale de Cuisine. Tout comme nous
chérissons l’idée de mettre en valeur notre patrimoine immatériel tunisien de la gastronomie en France… » et d’ajouter « Le
compagnonnage est une des valeurs-socles de notre Académie ».
Puis, il présente les récipiendaires et procède à la remise des
médailles et des diplômes. Les 25 nouveaux membres étaient
fiers et honorés de cette intronisation.
Le bureau de Tunis s’élargit afin de construire un avenir plus rayonnant pour cette jeune association ambitieuse. Les récipiendaires
ont été sélectionnés par méritocratie et par la reconnaissance de
leurs pairs. Cuisiniers, pâtissiers, formateurs, managers, écrivains,
professionnels du service, artisans culinaires et dirigeants d’établissements étaient tous réunis autour d’une valeur commune :
le patrimoine immatériel de l’hospitalité. Une pensée a été ce
soir-là pour Jacques Charrette qui n’a pu effectuer le voyage.
Les remerciements de rigueur ont été adressés à tous les parte-
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naires de cette soirée : La Résidence de France, Restaurant Le
Baroque à Tunis, Restaurant Le Slovenia à Nabeul, Hôtal Nour
à Bizerte, Restaurant Oueld El Bey à La Marsa, Restaurant Le
Diamant à Paris, Restaurant le 716 à Tunis, Pâtisserie Le Prince
Africain, Restaurant Via Mercato, Chef traiteur Hosni Lamjed et
Chef Ridha Elyatim.
Les récipiendaires :
Son Excellence Olivier Poivre D’Arvor, Ambassadeur de France
en Tunisie, Larbi Almia, établissements Almia, Thierry Berne,
Intendant de la Résidence de France à Tunis, Mickaël Couji, Chef
de la République à la Résidence de France à Tunis, Jean-Pierre
Guinulte, ancien Ambassadeur, Fethi Bouzouita propriétaire Palais
Bayrem, Afifi Kchouk propriétaire de Bizerte Hôtel et Tourisme
Info, Samira Hammami-Mons, formatrice/enseignante en HR et
collaboratrice du chef Mounir Arem Restaurant Le Baroque à Tunis,
Syrie Dimassi cheffe d’entreprise de formation IMM, Rym Aïssa
Ben Rhouma propriétaire et gérante de la Maison d’hôtes Dar
Rym, Asma Bay propriétaire et gérante des restaurants Oueld El
Bey à La Marsa, Salma Ellouze Ben Amar, propriétaire et gérante
de la maison d’hôtes Dar Salma, Zouhair Ben Tekaya, directeur de
l’hôtel El Hambra à Hammamet, Mohamed-Akram Cherif, directeur Hôtel Andalucia à Bizerte, Sahla Marrakchi cheffe pâtissière
Les Doigts D’Or, Walid Trabelsi chef restaurant Le 716, Youssef
Abdelli chef Hôtel Le Concorde, Adel Bettaîeb chef formateur,
Amine Jeribi gérant restaurant Le Diamant à Paris, Foued Frini
artisan traiteur à domicile, Mohamed-Ali Abouda chef Restaurant
Via Mercato, Lamjed Hosni chef traiteur, Abbes Oueldi sous-chef
exécutif Lamaraz Arts Hotel, en Algérie, Selim Abdessmad chef
hôtel Nour à Bizerte, Amine Marrakchi chef de cuisine Les Doigts
D’Or, Aïcha Ben Nouri, Lauréate du 1er Trophée ATFP Tunis et
stagiaire ANC et Hafedh Trabelsi Lauréat 1er Trophée ATFP et
stagiaire ANC.
Longue vie à notre jeune académie.
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Fête du chapon
Les Toqués de Janzé
La 7e édition de ce concours s’est tenue les 16 et 17 décembre
à Janzé (Ille-et-Vilaine) et était présidée par Pierre Caillet
(MOF – Chef étoilé, Toque de l’Année 2018 et membre de
notre Académie). Quatre écoles hôtelières de toute la France
participaient à ce concours réalisé en binôme pour présenter
le chapon pour la cuisine et l’Art de la table en fête pour
la salle.C’est le lycée Vauban d’Auxerre qui s’est imposé,
représenté par Marie Goulet et Simon Lefebvre.

Soirée caritative
avec les
« Chefs en Nord »
En association avec le lycée hôtelier Marguerite Yourcenar
de Beuvry les « Chefs en Nord » organisent un dîner le 15
mars. Les fonds récoltés seront reversés à l’Association
« Lames de Joie ».

35e GRAND PRIX DE LITTERATURE CULINAIRE
Palmarès 2018
CATÉGORIE OUVRAGES PROFESSIONNELS
ET D’ENSEIGNEMENT

• Riz : recettes salées et sucrées. »
Éditions Flammarion.

JEAN CHARLES BALTHAZAR
« Profession chocolatier confiseur »
Éditions Delagrave.

YANNICK MASSON
« Cuisine le nouveau répertoire »
Éditions Delagrave.

B.CARDINALE/C.LAVELLE
« Enseignement scientifique alimentation Environnement »
Éditions Delagrave.Lanore.

GIGI ( FLORENCE DE LE RUE )
« L’anti-mythe alimentaire »
Éditions Albin Michel.

MARISE HEGEDUS/PASCAL LABROUSSE
« Commercialisation et services en Hôtel-Café-Restaurant »
Éditions Delagrave.Lanore.
CATÉGORIE GRAND PUBLIC

Ouvrages Cuisine
JACQUES MAXIMIN
« Cuisine les légumes »
Éditions Albin Michel.
GUY LEGAY
« Le terroir auvergnat à la table des palaces parisiens »
Éditions De Borée.
ROLAND DURAND
« Pour l’ensemble de ses œuvres littéraires :
• La cuisine des champignons.
• Les meilleurs recettes de soupes.

Ouvrages Pâtisserie
JEAN MICHEL PERRUCHON
« Héritage et Créations »
Bellouet Conseil Éditions.
CHRISTOPHE FELDER
« Galettes »
Éditions de La Martinière.
ANNABELLE ORSATELLI
« La pâtisserie pour diabétique, c’est permis ! »
Éditions Albin Michel.

Ouvrages Connaissance des produits
PASCAL MARTIN
« Il était une fois le café »
Éditions Lanore.

Les prix et diplômes ont été remis à Lyon, dans le cadre du SIRHA.
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Les Tablées du Rheu

Trophée Ulis
Cette première édition du concours culinaire dédié eux
élèves handicapés de Bretagne s’est tenu le 4 avril dans les
cuisines du CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
du Morbihan. Ce concours est dédié aux élèves handicapés
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Ce concours était
ouvert exclusivement aux élèves d’ULIS des lycées de Bretagne.
C’est Fabrice Prochasson qui était le parrain et le Président
de ce trophée associé pour le Comité de pilotage à Benoît
Flahaut et Jean-Philippe Réal (membres de l’Académie
Nationale de Cuisine), fondateurs du concours culinaire «
L’Assiette Gourm’Hand ».

Celles-ci se sont déroulées le 10 mars au Rheu. La délégation
de Bretagne était largement représentée, sous la houlette de
son Délégué François Sehier. La région à l’honneur était cette
année l’Auvergne. Au cours de cette journée, Anthony Le Fur
(Chef au Balthazar – Rennes) et Roland Nouchet (Maître Crépier)
ont été intronisés « Membre Actif » de l’Académie Nationale de
Cuisine en présence de Bertrand Denis (ANC – Maître crépier).
Des concours « Les Vins » et « Produits Régionaux » s’y sont
déroulés. L’année prochaîne, c’est l’Occitanie, représentée
par l’Aude qui sera l’invitée.

Nouveau site Internet
pour le Musée Escoffier
de l’Art Culinaire
Entièrement repensé, il est à l’image du Musée qui ne cesse
d’évoluer depuis sa création en 1966.
Pour le visiter : www.musee-escoffier.com

Jean Lenoir
nous a quitté
Au moment où nous mettons
sous presse, nous apprenons la triste nouvelle, le
décès de notre ami Jean
Lenoir. C’est à Auvillersles-Forges (Ardennes) que
Maryse et Jean Lenoir ont
fait rayonner la gastronomie française dans leur
établissement « L’Hostellerie
Lenoir » fondée en 1955. De
1949 à 1953, Jean Lenoir
poursuit ses études à l’école
hôtelière de Namur (Belgique) avant de rejoindre le caférestaurant du village tenu par ses parents qu’il transforme
en hôtellerie. Avec son épouse, il est étoilé pendant 39 ans
puis, seul chef des Ardennes 2 étoiles. Il est admis au sein
des Maîtres-Cuisiniers de France en 1966. Créé en 1995, le
« Trophée National Maryse et Jean Lenoir » voit sa première
édition internationale en 2006 se dérouler en Autriche à
Absam. Merci à Jean et Maryse Lenoir pour tout ce que vous
avez fait pour ce fleuron de notre culture, la Gastronomie. À
son épouse Maryse, sa famille et ses proches, L’Académie
Nationale de Cuisine s’associe à Toque d’Or Magazine pour
vous présenter leurs biens sincères condoléance et vous
assurer de toute leur sympathie.

CITY GESTION PRIVÉE

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE
CONSEILS EN GESTION PRIVÉE
CONSEILS EN GESTION DE FORTUNE
CONSEILS EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
CONSEILS EN INVESTISSEMENT FINANCIER
33, rue de la République
69002 LYON
LD +33 (0)4 72 16 33 48
29, rue de Bassano
75008 PARIS
LD +33 (0)4 72 25 66 15

renaud.brunet@citygestion-privee.fr
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SIRHA 2019
Ce rendez-vous mondial du monde de la gastronomie s’est déroulé
à Lyon du 26 au 30 janvier.
De nombreux concours s’y sont déroulés parmi lesquels le Bocuse
d’Or et la Coupe du Monde de Pâtisserie.
Coupe du Monde de la Pâtisserie
C’est le dimanche 27 et lundi 28 janvier que s’est déroulée la 30e
édition du concours dont le fondateur, rappelons-le, est Gabriel
Paillasson (MOF).
Le thème commun et imposé à tous les candidats était : Nature,
Flore et Faune et le dessert à l’assiette devait être 100% vegane
donc ne faire appel à aucun produit animal ou d’origine animale.
La Malaisie remporte pour la première fois ce concours, en
compétition avec 21 équipes venues du monde entier.
C’est elle également qui a reçu le Prix du Vase de Sèvres (meilleure
note en dégustation) offert par le Président de la République.
Le palmarès :
Médaille d’Or – Malaisie
Sucre : Wei Loon Tan, 32 ans, Academy of Pastry Arts, Selangor
Chocolat : Otto Tay, 30 ans, Dobla Asia, Ba Ria-Vung Tau
Glace : Ming Ai Loi, 29 ans, Academy of Pastry Arts, Selangor
Médaille d’Argent – Japon
Sucre : Fumiaki Ito, 39 ans, Pâtisserie Maison Douce, Hachioji
Chocolat : Mirai Nishiyama, 35 ans, Henri Charpentier, Nishinomiya
Glace : Ryohei Oguma, 36 ans Gourmet Wako, Tokyo
Médaille de bronze – IItalie
Sucre : Lorenzo Puca, 29 ans, Pastaccieria pannamore, Vasto
Chocolat : Mattia Cortinovis, 23 ans, Pasticceria Cortinovis, Ranica
Glace : Andrea Restuccia, 26 ans, Pasticceria Beddini, Roma
Prix Spéciaux
Prix « Éco-responsable » (Équipe la plus respectueuse en matière
première) : Grande-Bretagne
Prix Glace : Victor Dagatan, Etats-Unis

Prix Chocolat : Justin Williams, Australie
Prix Sucre : Jamie Houghton, Royaume-Uni
Prix Esprit d’équipe : Australie
Prix Meilleure Promotion : Chili
Prix Presse : Australie
Prix Meilleur Poster : Maroc
Bocuse d’Or
Mercredi 30 janvier après 5 h 35 d’épreuves c’est le Danemark
qui remporte le Bocuse d’Or pour la seconde fois et Kenneth ToftHansen a reçu des mains de Jérôme Bocuse le Trophée dans un
climat marqué par l’émotion et un hommage à Paul Bocuse qui
créa le Bocuse d’Or en 1987.
Les thèmes avaient été choisis en hommage à Paul Bocuse et
Joël Robuchon :
Carré de veau sous la mère (5 côtes premières à rôtir apprêté de
ses abats et chartreuse de légumes aux coquillages.
Le palmarès :
Président du Jury : Mathew Peters.
Bocuse d’Or – Danemark :
Nkløv Badehotel, Fjerritslev
Commis : Christian Wellendorf Kleinert
Argent – Suède :
Sebastian Gibrand (Gibrands Gastronomi)
Commis : Gustav Leonhard
Bronze – Norvège :
Christian André Pettersen ( Restaurant Mondo, Sandnes
Commis : Håvard André JosdaL Østebø
La France arrive cette année en 6e position.
Prix Spéciaux
Prix du meilleur commis : Christian Wellendorf (Kleinert, Danemark)
Prix spécial assiette : France
Prix spécial plateau : Finlande
Prix de la meilleure promotion / Prix du meilleur poster : Maroc

Guillaume Gomez reçoit
la première médaille de Ferrandi Paris
C’est le 14 janvier que Bruno de Monte (Directeur de l’École
Ferrandi) et Jean-Paul Rigal (Président du Conseil d’Établissement)
ont remis à Guillaume Gomez la première Médaille d’Or de l’école.
Cette distinction symbolique « souhaite honorer les chefs et
personnalités du monde de l’hôtellerie et de la gastronomie pour
leur engagement dans la formation, le rayonnement du savoirfaire français dans le monde et pour leur investisement au sein
de l’école ».
Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de France 2004, Chef des
cuisines du Palais de l’Elysée, Président de l’Association des
Cuisiniers de la République, pour Bruno de Monte « un modèle
d’engagement et de responsabilité pour tous les jeunes chefs
en formation.
Toque d’Or Magazine et l’Académie Nationale de Cuisine adressent
toutes leurs félicitations au récipiendaire.
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Créapi - 6e Api d’Or 2019

Dirigé par Damien et Béatrice Debosque, Créapi organisait cette
année la 6e édition de ce concours. Celui-ci était présidé par
Jean-Marc Mompach (Président de notre Académie), le parrain
était Yves Thuriès (2 fois MOF) et la marraine Annie Féolde
(1ère femme trois étoiles en Italie). 348 candidats participaient aux
14 demi-finales et finale. La cérémonie de clôture s’est tenue le 7
mars dernier à la Philarmonie de Paris (Grande salle Pierre Boulez).
Avant la proclamation des résultats, l’orchestre des Lauréats du
Conservatoire, sous la direction du chef d’orchestre Philippe Aïche
ont interprété des œuvres de Strauss fils, Jean Sébastien Bach,
Peter Tchaïkovsky (le Lac des Cygnes), Anton Dvorak (Symphonie
du Nouveau Monde), Georges Bizet (Ouverture de Carmen).
Le jury était composé de Christian Têtedoie (MOF), Olivier
Nasti (MOF), Stéphane Collet (MOF), Romuald Fassenet (MOF),
Guillaume Gomez (MOF), Pierre Caillet (MOF), Jérôme Dubois
(MOF), Philippe Mille (MOF), Philippe Urraca (MOF), David Wesmaël
(MOF), Jean-Luc Rouyer (Président de l’Union Compagnonnique),
Carol Duval-Leroy (Directrice de la société), Laurent Ehresmann
(directeur financier chez Arte), Frédéric Fourquin (Épicurien).
Le palmarès :
Api d’Or 2019 : David Heuzé et Arnaud Varain (Campus Les
Fontaines de Capgemini - Gouvieux)
Api d’Argent : Fabienne et Alain Schultis, David Clémendo et
Sophie Daumas
Api de Bronze : Guillaume Dupuy et Steven Bahuet
Deux espaces « cocktails » avec ambiance musicale étaient offerts
pour clôturer cette soirée qui fut un réel feu d’artifice.

44e Concours Culinaire Militaire International
À Fort Lee, en Virginie se déroulaient du 6 au 4 mars les épreuves
du Concours Culinaire Militaire International. Le Trident d’Or est
une compétition organisée par le Commissariat des Armées pour
valoriser le savoir-faire des cuisiniers du Ministère. 22 équipes
internationales participaient à cette épreuve et c’est l’équipe de
France qui remporte le titre de Champion du Monde, devant la
Grande Bretagne, les U.S.A. et le Canada. L’équipe était composée
de lauréats des Tridents Or et Argent 2017 :
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Thierry Roussel (Résidence du Gouverneur militaire de Lyon),
Thibaud Chagnard (Caporal-chef – base aérienne 942 Lyon-Mont
Verdun), Guillaume Marquet (Restaurant Aboville - Poitiers-SaintMaixent), Guillaume Flament (Caporal-chef – Restaurant Frère
– GSBdB de Lille).
Le parrain de cette édition 2019 était Guillaume Gomez.

ACC
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” La difficulté
c’est la simplicité ”

é
”

Pascal Barbot

to

www.president-professionnel.fr/concours

Créez des recettes autour des deux thèmes :
Pigeon libre pour le plat
Dessert glacé à base d’agrumes.
• Finale le 10 décembre 2018 - Ecole Ferrandi - Paris.
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ACCOMPAGNE LES CHEFS DE L’ÉCOLE AUX ÉTOILES
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• 1 Prix : un voyage gastronomique et découverte
au Japon pour deux personnes d’une valeur de 7 000 €.
er
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Notchup - Crédit photo : Agence Paul & Malo

Chef de l’Astrance *** Paris 16ème
Président du Jury
Concours Création et Saveurs 2018 - 9e Édition
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Technique

Culinaire

Carré d’agneau en crumble de noix de cajou
Chips de noix de coco, velouté de cresson
108, rue du Parc Forestier ZAC
Chesnes Nord
38070 Saint-Quentin-Fallavier
& 0 826 10 17 02
www.transgourmet.fr

Recette pour 8 personnes
Recette de Marc Galais
Préparation : 30 min
Cuisson : 120 min

Progression de la recette :
• Faire blanchir le cresson, piler les noix de
cajou.
• A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les
carrés de miel et couvrez de noix de
cajou, égouttez le cresson et passer le au
blender avec la crème, le sel et le poivre.
• Marquer les carrés au four à 250°C
pendant 7 mn, mettre à réduire le velouté
de cresson, faire les chips de noix de
coco. Laisser refroidir les carrés.
• Finir la cuisson des carrés à 100°C
pendant 25 mn.
• Assembler sur assiette et servir.

Cette recette peut s’adapter avec un poisson :

Dos de bar en crumble de noix de cajou

• 8 carré d’agneau
• 3 côtes
• 150 g de miel
• 1 noix de coco
• 300 g de noix de cajou
• 1 botte de cresson
• 50 cl de crème liquide
• PM : sel, poivre, huile

L’AGNEAU :

A l’approche du printemps l’agneau est
présent sur toutes les tables. Il se décline
en diverses recettes, grillé, rôti, en navarin,
mais ses saveurs de base restent toujours
authentiques. L’agneau bénéficie selon les
régions d’A.O.C. ou de Label, (Pauillac,
Sisteron, …)
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Chips de noix de coco, velouté de cresson

QUALITÉ - SÉCURITÉ - FACILITÉ D’UTILISATION - ÉCO-RESPONSABLE
UNE GAMME COMPLÈTE D’ŒUFS LIQUIDES RÉPONDANT AUX BESOINS
DES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

La Fosse Mostelle - 60590 ERAGNY-SUR-EPTE - Tél: +33 (0)2 32 27 47 67 - www.fermedupre.fr
FDP-Liquides Salé-210x148-A5 Horizontal-v2.indd 1
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Far Breton sablé

Fabrice PROCHASSON, directeur de la création et de
l’innovation, revisite la traditionnelle recette du Far Breton,
dans une version originale et tendance à partir du Fond de
tartelette sablé format stick cuit Coup de pates®.
RETROUVEZ ET COMMANDEZ

cette nouveauté ainsi que tous nos produits
sur notre nouveau site e-commerce :

Marque du groupe

https://shop.aryztafoodsolutions.fr
TDOR_99.indd 19
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Vanille mangue chaud & froid

Barry Callebaut France
BP 8 Hardricourt
78250 Meulan
& 01 30 22 84 00

Crumble noisette
• 30 g de sucre de canne
• 30 g de beurre
• 30 g de farine

• 30 g de poudre d’amande
• 30 g de noisette émincées

Mélanger le sucre de canne, le beurre, la farine et la poudre d’amande
avec un fouet plat puis tamiser. Ajouter les noisettes émincées au
précédent mélange et congeler. Cuire le crumble au four a 160°C
pendant 12 minutes.

Cubes de manque
• 300 g de mangues
Retirer la peau et faire des dés de 8mm. Garder pour la présentation.

Crème à la vanille
• 250 g de lait
• 50 g de jaunes d’œufs
• 30 g de poudre de crème
• 75 g de sucre semoule

• 1 gousse de vanille
• 60 g de masse de gélatine
• 400 g de crème fouettée

Avec le lait, les jaunes d’œufs, la poudre de crème, le sucre et la
vanille, réaliser une crème pâtissière. Une fois fondue, ajouter la masse
de gélatine puis la crème fouettée. Mettre dans une poche à douille.

Sauce au chocolat chaud
• 200 g de lait
• 100 g de crème
• 1 80 g de chocolat de
couverture Inaya™ 65%
Cacao Barry®

• 80 g de praliné Amandes
Noisettes 50% Cacao
Barry®

Mélanger et chauffer le lait avec la crème. Faire fondre et ajouter le
chocolat de couverture puis ajouter le praliné. Mélanger et garder
au chaud.

Gelée à la mangue
• 200 g de purée de mangues
• 3 5 g de sucre semoule
• 7 g d’amidon de pomme

de terre
• 30 g de masse de gélatine

Chauffer la purée de mangues jusqu’à 50°C, ajouter le sucre et l’amidon
puis porter à ébulition. Ajouter la masse de gélatine et mettre dans
un cadre 40x30 cm. Découper des disques de 2 cm.

Sauce au chocolat chaud
Cubes de mangues
Gelée à la mangue

2 coupes Dôme Mona Lisa®
Crème à la vanille

Crumble noisette
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Être un chef
n’a jamais été
aussi passionnant !
Partenaire

En 1976, l’aventure CHEF®
commence avec le lancement
du Jus de Veau Lié, une recette
emblématique créée par des chefs
pour des chefs.
Depuis plus de 40 ans, nous vous
accompagnons avec une gamme
complète de solutions culinaires
répondant à vos besoins, dans le
respect de la qualité, du goût et de
la tradition.
L’engagement CHEF® : vous
permettre d’exprimer toute votre
créativité et votre passion pour la
cuisine, afin d’offrir le meilleur
à vos convives.

Pierre Caillet, Meilleur Ouvrier de France 2011, Restaurant Pierre Caillet

Contacts Gilbert RADIX 06 07 58 29 95 ou Olivier QUINAUT 06 85 30 67 23

NESTLÉ FRANCE S.A.S 542 014 428 RCS MEAUX, NOISIEL ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
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Technique

Culinaire

ANDREA

Streusel noisette, biscuit à la cuillère, coulis gelifié framboise,
sirop de framboise, mousse chocolat ivoire émulsionné, glaçage miroir rose.

	
  

	
  

304-306, rue Lecourbe
75015 PARIS
& 01 40 60 16 20

Dans une casserole, mettre à chauffer la
crème fleurette à 40°C puis incorporer les
jaunes d’œufs en remuant sans interruption
jusqu’à 85°C. Puis ajouter la masse gélatine
fondue, mixer. Ajouter le chocolat blanc, mixer
de nouveau pendant 1 minute. Faire refroidir à
25°C et incorporer la crème fouettée. Réserver
pour le montage.

	
  

Glaçage chocolat miroir rose

Recette d’Alexandre Paisant
Recette pour 3 entremets de 6 personnes
de forme oblon de 16 cm de long.

Streuseul noisette
• 100 g de beurre sec
• 100 g de poudre de noisette torréfiée
• 100 g de farine T55
• 100 g de sucre cassonade
• 2 g de fleur de sel
Poids total : 402 g
Au batteur mélangeur, à l’aide d’une feuille,
mélanger tous les ingrédients ensemble
jusqu’à l’obtention d’une pâte. Etaler à 3
millimètres entre deux feuilles de guitare puis
stocker au réfrigérateur.
Découper à l’aide d’un emporte-pièce ovale
de 16 cm de long, puis les disposer sur une
feuille « Fiberpain » et plaque droite. Cuire
au four ventilé à 170°C pendant 14 minutes
environ. Réserver pour le montage.

Biscuit à la cuillère
• 180 g de blancs d’œufs
• 150 g de sucre semoule
• 120 g de jaunes d’œufs
• 75 g de farine T55
• 75 g de fécule de pomme de terre
Poids total : 600 g
Au batteur, à l’aide d’un fouet, monter les
blancs et incorporer le sucre semoule graduellement. Une fois monté, ajouter les jaunes
d’œufs et arrêter la machine.
Mélanger la farine et la fécule de pomme
de terre à l’aide d’une Maryse et dresser le
biscuit à la poche à douille en forme oblon
de 16 cm de long sur feuille de « silpat ».
Cuire au four ventilé à 170°C pendant 12 à
14 minutes. A la sortie du four, disposer sur
grille puis réserver pour le montage.
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Coulis gélifié à la framboise
• 500 g de purée de framboises
• 40 g de sucre semoule
• 63 g de masse gélatine (9 g de gélatine
poudre 200 blooms et 54 g d’eau)
Poids total : 603 g
Chauffer la purée de framboise à 60°C, incorporer le sucre semoule, puis la masse gélatine
fondue. Mixer puis couler dans des moules
« flexipan insert ovales de 16 cm de long ».
Placer le tout au surgélateur et réserver pour
le montage.

Sirop de framboises
• 100 g d’eau
• 7 5 g de sucre semoule
• 2 5 g de sucre inverti
• 3 0 g d’alcool de framboise
Poids total : 230 g
Mettre l’eau, le sucre semoule et le sucre
inverti à bouillir dans une casserole. Faire
refroidir et incorporer l’alcool de framboise.
Filmer et réserver au réfrigérateur pour le
montage.

Mousse chocolat blanc
emulsionné
• 400 g de chocolat blanc « Zéphyr »
• 90 g de jaunes d’œufs
• 260 g de crème fleurette
• 56 g de masse gélatine (8 g de gélatine
poudre 200 blooms et 48 g d’eau)
• 380 g de crème fouettée
Poids total : 1180 g

• 150 g d’eau
• 300 g de glucose
• 300 g de sucre semoule
• 200 g de lait concentré sucré
• 140 g de masse gélatine (20 g de gélatine poudre 200 blooms et 120 g d’eau)
• 300 g de chocolat blanc « Zéphyr »
• 1 g de colorant liposoluble rouge
• 1 g de dioxyde de titane
• 1 gousse de vanille grattée
Poids total : 1391,50 g
Dans une casserole cuire ensemble l’eau, le
sucre semoule et le glucose à 103°C, verser le
tout sur le lait concentré et la masse gélatine
et enfin sur le chocolat blanc et les colorants.
Réserver au réfrigérateur pendant une nuit.
Le lendemain chauffer le glaçage à 40°C et
utiliser à 30 / 35°C.

Montage et finition
Dans les moules ovales thermoformés P.C.B.,
déposer au fond du moule 100 g de mousse
chocolat blanc. Reprendre le palet de coulis
gélifié framboise et le déposer dessus en
exerçant une petite pression pour l’enfoncer.
Remettre un petit peu de mousse chocolat
blanc puis disposer le biscuit à la cuillère
punché au sirop de framboise. Remettre à
nouveau de la mousse chocolat blanc, lisser
et finir en insérant le streusel à la noisette.
Finir la mousse chocolat blanc dans des
flexipans ovales de 16 cm de long, lisser
puis surgeler.
Démouler les entremets du surgélateur puis
les glacer avec le glaçage chocolat miroir
rose. Démoulez les inserts ovales, et les
pulvériser au pistolet à chocolat avec du
beurre de cacao blanc titane. Placer les
inserts pulvérisés sur le dessus des entremets glacés. Décorer à l’aide de décor
chocolat blanc, de feuille argent et de
quelques framboises.
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De 0 à 200 °C
en moins de
2,5 minutes.
Seul le système de chauffe breveté VarioBoost®
vous garantit un préchauffage en un temps record,
une répartition totalement homogène de la chaleur
et un contrôle de la température précis.
Votre gain : obtenez le résultat désiré jusqu'à 4 fois
plus vite et avec 40 % d'énergie en moins*.
VarioCookingCenter®
Pocher. Sauter. Frire.
Dans un seul appareil.
Testez-le par vous-même :
rational-online.com

* en comparaison avec les équipements de cuisson conventionnels :
marmites, sauteuses, friteuses.
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Cet espace est réservé à la libre expression
des membres de notre Académie. Les
articles y sont publiés dans leur version
originale sous la responsabilité de leurs
auteurs.
Chers Académiciens, Chers Amis.
Voici le résultat des votes, 89 votants, 89 votes exprimés, 88
voix se sont portées sur mon nom.
Un grand Merci à tous pour m’avoir permis d’obtenir la majorité
des voix. Merci au conseil d’administration par intérim, qui m’a fait
confiance depuis 9 mois. Devenir Président, je n’y avais jamais
songé, pour moi j’étais arrivé au bout du chemin, 4 Meilleur
Ouvrier de France pour le Lycée Hôtelier du Touquet et un Bocuse
d’Or, de très nombreux concours et nominations... Je pensais
m’occuper de mon jardin, de m’occuper un peu plus de mes
petits enfants. Lors de nominations de l’Ile de France en 2018,
après de nombreuses sollicitations j’ai accepté de reprendre en
main notre Académie Nationale de Cuisine.

Travailler pour le goût

Nous avions mis en place un Conseil d’Administration par intérim,
et nous avons travaillé dans l’ombre. Beaucoup se sont posés
des questions… Aujourd’hui vous avez des réponses ! Comme
je vous l’ai dit, la page est blanche !... Il nous reste à l’écrire.
Samedi et dimanche une réunion des Délégués Régionaux à eu
lieu à Paris ou Cyril Horcholle vous a accueilli. Lundi l’assemblée
générale avec la présentation des Régions, puis le vote favorable.
Aujourd’hui un nouveau Conseil d’Administration a pris le relais,
et dès aujourd’hui, il faut nous mettre au travail tout de suite pour
atteindre nos objectifs.
• Recréer des liens très forts entre des personnes ayant le même
idéal, le même amour du métier, le même respect de l’autre,
les mêmes valeurs traditionnelles et professionnelles.
• Tisser une vraie chaîne fraternelle en suivant la voie tracée,
celle de la volonté, du travail bien fait, de la rigueur, de la
persévérance, d’humilité. Chaîne active et sur qui vous pouvons
compter.

Je sais que le Chemin est long et semé d’embûches. Mais notre
Force, c’est notre énergie, notre patience, notre volonté, notre
fidélité pour l’Académie Nationale de Cuisine, et nous sommes
tous des passionnés par notre métier. Lors d’un discours je vous
ai parlé d’espoir, d’espoir dans les autres. Aujourd’hui il faut
parler de persévérance, toujours avoir à l’esprit cette volonté de
continuer à progresser avec patience et volonté pour Vivre notre
l’Académie Nationale de Cuisine. Vous pourrez compter sur moi.
J’ai repris mon bâton de Pèlerin pour arpenter les chemins tracés
par nos Anciens, retravailler sur les expositions en Pâtisserie
et en Cuisine froide, découvrir le travail réalisé par Frédéric Le
Guen, merci à toi pour tout le travail réalisé, mais aussi travaillé
sur le chemin de l’innovation.
Avec tout l’Amitié fraternelle qui nous unis, avec toute ma considération.
Jean Marc Mompach
Président de l’Académie Nationale de Cuisine
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MOULES EXOGLASS®
• Cuisson parfaite
• Démoulage facile
• Compatibles lave-vaisselle
• Plus de 40 modèles disponibles

RMP Advertising - Photo : plainpicture/Maskot.

•S
 ’occuper sérieusement les nouveaux qui viennent d’entrer
à l’Académie Nationale de Cuisine. Car être parrain c’est un
engagement qui doit vous suivre toute votre vie.

Fabriqués en France
par Matfer
www.matferbourgeat.com
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Vous avez du génie.
Nos solutions fruits aussi.
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Depuis plus de 75 ans, nous mettons toute notre énergie et notre expertise au service
de votre talent.
Résultat ? Des produits et services qui facilitent votre quotidien et vous garantissent
le goût, la couleur, la texture au plus proche du fruit.
Le secret ? Une sélection des meilleures variétés, un savoir-faire rigoureux et une écoute
permanente de vos exigences.
Retrouvons-nous sur my-vb.com, Facebook et Instagram
et ensemble, partageons le meilleur du fruit.
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Dossier

Juridique

L’Académie Nationale de Cuisine...
une association transparente

Réunis en Assemblée Générale le 25 Février dernier, les Membres de l’Académie Nationale de Cuisine
à jour de leurs cotisations, ont procédé, au moyen d’un vote à bulletins secrets,
au renouvellement du Conseil d’Administration.

C’est ainsi que les 12 postes vacants ont été pourvus. Rappelons
que le Conseil d’Administration se compose d’un maximum de 16
Membres, dont 4 postes sont dévolus exclusivement aux Membres
Fondateurs.
A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’Administration composé de
Membres présents nouvellement élus, s’est réuni et ce conformément
à l’article 7 des statuts relatif au Conseil d’Administration.
Monsieur Jean-Marc MOMPACH a été élu Président à l’unanimité.
Par ailleurs, l’Assemblée Générale a décidé de modifier l’article 8 des
statuts relatif au Bureau afin d’y ajouter de nouvelles règles :
« Le Président ne pourra effectuer plus de deux mandats consécutifs
d’une durée chacun de trois années. Un membre du Conseil d’Administration assumant les fonctions de Président d’une autre association
culinaire ne pourra pas être élu en qualité de Président, Président
adjoint et vice-Président. Ces deux dispositions visées ci-dessus
prendront effets à compter du 25 Février 2019, sans effet rétroactif. »
Le mouvement associatif est très important en France, où l’on
dénombre 16 millions d’adhérents pour 1 300 000 associations
déclarées. L’article 1er de la Loi du 1er Juillet 1901 définit l’association comme :
« la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun
d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans
un but autre que partager des bénéfices »
C’est l’esprit même de l’Académie Nationale de Cuisine dont l’objet
est :
« au niveau régional, national et international :
•d
 e promouvoir, par tous les moyens, la gastronomie, les produits
régionaux et l’art culinaire,
•d
 e valoriser et défendre tous LES MÉTIERS DE BOUCHE,
•d
 e mettre en valeur la COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE,
•d
 ’encourager et d’aider la FORMATION PROFESSIONNELLE des
jeunes,

•d
 ’organiser des CONCOURS, des SALONS et des EXPOSITIONS,
•d
 e créer des SECTIONS DANS LES PAYS ÉTRANGERS,
•d
 e réaliser diverses activités (concours, manifestations, salons des
Métiers de Bouche, expositions professionnelles, éditions…),
• de déposer des recettes et autres documents au Conservatoire
National de Cuisine aux Archives Départementales de Draguignan,
•d
 e créer un musée de la gastronomie,
•d
 e fonder des délégations régionales, nationales et internationales,
•d
 e promouvoir des échanges culturels culinaires. »
L’association est fondée sur un intérêt collectif qui dépasse les intérêts individuels de chacun.Mais pour son bon fonctionnement, elle
se doit de respecter les règles édictées par la Loi du 1er Juillet 1901.
Ce sont les statuts qui définissent le mode de fonctionnement notamment les modalités de composition et de renouvellement des Membres
du Conseil d’Administration et du Bureau. Ainsi dans le respect d’une
parfaite gouvernance alternée, a-t-il été décidé que désormais et à
compter du 25 Février 2019, le Président ne pourrait effectuer plus
de deux mandats consécutifs d’une durée chacun de trois années.
Il faut se réjouir de l’esprit participatif qui règne au sein de l’Académie Nationale de Cuisine.Cet esprit est conforme à la volonté de
l’instigateur de la Loi de l’association, Pierre WALDECK-ROUSSEAU.
Le droit de s’associer est un principe fondamental et absolu de liberté.
N’oublions pas que tout citoyen dispose du droit de s’associer librement sans autorisation préalable de quiconque. C’est un principe
constitutionnel.
Soyons fiers de notre Droit, soyons fiers de notre Académie Nationale
de Cuisine.

Société d’avocats

Jean-Paul DAVID
Avocat à la Cour
www.dhavocatsparis.com

L’Académie Nationale de Cuisine recommande tout particulièrement
le Cabinet d’avocats, DH, situé 33 rue du Faubourg Poissonnière à Paris 9e
Nous vous rappelons qu’un avocat vous assiste bien entendu dans toute procédure judiciaire, mais qu’il peut également vous conseiller
dans beaucoup d’autres domaines de la vie courante tels que :
• Droit de la famille : divorce, séparation, révision de pension alimentaire..
• Droit des affaires : cession ou acquisition de fonds de commerce
• Droit des sociétés : constitution de sociétés, aide au choix de la structure la plus appropriée, approbation des comptes
• Droit commercial : rédaction de baux commerciaux, négociation de renouvellement de bail et notamment quant au montant du loyer
• Droit fiscal : a ssistance en cas de redressement fiscal personnel ou professionnel, établissement des déclarations de revenus.
N’hésitez pas à prendre contact avec eux !

Téléphone : 01 53 24 92 50
26
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L’AGNEAU
le goût d’un terroir préservé

www.agneau-irlandais.com
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Date

Dossier des manifestations
Calendrier
Épices & Aromates
Lieu

Manifestation

Région concernée

08 avril

Paris

Soirée d’intronisation Île-de-France

Île-de-France

24 mai

Marignane

Soirée Créole

Bouches du Rhône

26-27 octobre

Romorantin-Lantenay

Journées Gastronomiques de Sologne

Centre

novembre

Chaumont

Trophée Lemarquis Boudvin

Haute-Marne

8-10 novembre

Le Mée sur Seine

23e Salon de la Gastronomie

Île-de-France

Chaque mois

Dormans

Mini-Toque

Champagne-Ardenne

Nous recommandons aux membres
de l’Académie Nationale de Cuisine de privilégier les annonceurs qui nous soutiennent :
Nos Annonceurs Toque d’Or N°99

BARRY CALLEBAUT................................................................................................................................................... P 08
BOIRON............................................................................................................................................................................................... P 25
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COUP DE PÂTES................................................................................................................................................................ P 19
CRÉAPI.................................................................................................................................................................................................. P 04
FERME DU PRÉ.................................................................................................................................................................... P 18
nnonce Trablit 2 octobre 2013
Toque d'Or_Mise
en page 1 20/11/13 11:06 Page1
LACTALIS
.......................................................................................................................................................................................... P 17
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MATFER............................................................................................................................................................................................... P 24
NESTLÉ................................................................................................................................................................................................ P 21
PEUREUX GRIOTTINES.................................................................................................................3e de couv.
RATIONAL........................................................................................................................................................................................ P 23
ROBOT COUPE.............................................................................................................................................4e de couv.
TRABLIT.............................................................................................................................................................................................. P 28
TRANSGOURMET............................................................................................................................................................ P 05
VANDEMOORTELE............................................................................................................................................ 2e couv.

Jacques CHARRETTE - 131, Boulevard de Charonne - Bat B n° 148 - 75011 PARIS
TOQUE D’OR MAGAZINE - Pierre André GALY - 159, rue Manin - 75019 PARIS - Tél. 01 42 03 70 52
ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE - Gérard PONTI - 18, rue des Pâtis - 95520 OSNY - Tél. 01 30 32 57 90
PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE : J ean-Marc MOMPACH - 31, Chemin des Plantis - 62180 VERTON
Tél. 06 15 92 27 09 - jmmompach@hotmail.fr

ApourR Ô M A T I S A T I O N N A T U R E L L E

ARTISANS, INDUSTRIELS, PÂTISSIERS, GLACIERS...

EXTRAITS
Arômes

et

Saveurs

depuis

1845

conditionnements selon vos besoins
E T S CO RVÉ E S. A.
Tél : +33 (0) 1 46 42 10 23

28

et

PÂTES

40, rue du Clos Montholon
F-92170 VANVES
FRANCE
Fax : +33 (0) 1 47 36 98 65
Email : trablit.isda@wanadoo.fr
ww w . tra bli t. fr
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À CHAUD ou À FROID
JE MIXE,

JE PETRIS,

JE HACHE,

JE MELANGE,

JE PULVERISE,

J’EMULSIONNE,

JE CHAUFFE
ET JE CUIS...

Le 1er Robot Chauffant Professionnel !

Demande de démonstration dans votre cuisine sur www.robot-coupe.fr

Equip’Hôtel 11-15 Nov 2018 - Pavillon 7.2 Stand K056
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