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Messieurs les Présidents et Vice-Présidents des Académies royale et madrilène de la gastronomie, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Chers amis, 
 
C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui à la Résidence de France pour 
reconnaître le travail de deux personnalités de la presse et du monde de la gastronomie. 
L’Espagne et la France partagent beaucoup d’intérêts communs : la passion pour la gastronomie est 
l’une d’elles. 
 
La gastronomie est souvent reconnue comme un art ; elle réunit des valeurs fondamentales comme la 
santé, l’économie durable et le lien social, autour de l’un de nos besoins quotidiens, l’alimentation. Elle 
est en même temps un conservatoire des traditions et un laboratoire de l’innovation, qui permet de 
résister dans notre mode de vie moderne à la standardisation et la banalisation de l’alimentation. Cet 
art, reconnu en France comme en Espagne, forge l’identité de nos cultures. Je tiens à saluer à cette 
occasion les membres de l’Académie royale espagnole de gastronomie, ainsi que de l’Académie 
madrilène de gastronomie, pour les travaux qu’ils mènent dans cette direction. 
 
Nos pays sont reconnus dans le monde entier pour leurs produits alimentaires. En outre, ils sont chefs 
de file en Europe en ce domaine et ont à plusieurs reprises exprimé leur volonté et leur engagement à 
l’égard de ce secteur, d’une importance indéniable pour leurs économies. 
 
Ils ont tous deux réussi à ce que la gastronomie à la française, d’une part, et la diète 
méditerranéenne, d’autre part, soient reconnues par l’UNESCO comme patrimoine de l’humanité. 
L’identité de l’Espagne et de la France se nourrit en grande partie de vins, de produits à base de 
viande, de fromages, de fruits, de légumes et de bien d’autres spécialités. 
Tout ce prestige qui nous est reconnu aux quatre coins du monde, ne serait pas possible sans 
l’engagement de certains individus. 
 
Ce soir, nous avons deux exemples remarquables : Mme María Jesús Gil de Antuñano et M. Juan 
Manuel Bellver sont deux grands journalistes, un métier fondamental dans tous les domaines, mais 
aussi dans celui de la gastronomie. 
 
Diffuser notre culture alimentaire, faire connaître les produits du terroir - qui forgent notre identité - tout 
cela permet de diffuser de la convivialité, de partager et de nous rapprocher les uns des autres. 
Merci María Jesús et Juan Manuel pour votre travail extraordinaire et votre reconnaissance de la 
gastronomie française, de ses produits, de ses acteurs et de ses lieux. 
Votre parcours personnel et professionnel est un modèle à suivre pour ceux qui aiment la 
gastronomie. 
 
Maria Jesús Gil de Antuñano 
 
Comme vous-même l’avez signalé, on pourrait vous comparer à un robot multi-usages. On peut vous 
rencontrer un stylo à la main prenant en notes une recette, ou à la bibliothèque, préparant une 
conférence, ou même, choisissant des produits ou les préparant pour prendre une photo. 
Maria Jesús, vous êtes une travailleuse infatigable et une femme très ouverte, deux caractéristiques 
soulignées par ceux qui vous connaissent bien. 
 
Vous avez su concilier ces deux traits de caractère avec les membres de votre équipe, qui travaillent 
avec vous depuis des années. 
 
Depuis les années 70, lorsque vous avez commencé votre carrière, vos lecteurs ont pu bénéficier 
d’articles formidables de créations culinaires publiées dans différents magazines tels Mi Casa, Greca, 
Prima, Única, Cocina Fácil, Telva ou Semana. 
 
De la même façon, l’hebdomadaire El País Semanal a publié plusieurs de vos articles consacrés au 
fromage, un produit si caractéristique de la gastronomie espagnole et française. 
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Vous êtes l’auteur de nombreux livres très connus, parmi lesquels on peut citer : Cocina Fácil, A la 
Carta, El Manual de Cocina, Cocina 100% Microondas, Técnicas de Cocina, Cuaderno de Recetas 
para el ama de casa ou Menús Completos de María Jesús Gil de Antuñano. 
 
María Jesús, vous avez toujours mis en relief la complémentarité des produits espagnols et français et 
l’adaptation de ces derniers à la culture gastronomique espagnole. 
Vous ne vous arrêtez jamais : actuellement, vous achevez votre prochain ouvrage, un manuel de 
cuisine qui sera bientôt publié et qui contient tout votre savoir sur les produits et des techniques 
gastronomiques. 
 
En dépit de ce parcours exceptionnel, María Jesús, vous avez toujours été une personne simple et 
naturelle. C’est précisément ce trait de caractère qui vous a conduite à devenir une journaliste très 
proche de vos lecteurs et de vos téléspectateurs. Vous l’avez démontré dans les programmes de 
télévision Canal Cocina, où vous avez réalisé récemment une émission consacrée à des produits 
français. 
 
Grand’Croix de l’Ordre du Mérite agricole, de la pêche et de l’alimentation du Ministère espagnol de 
l’agriculture; Prix des produits alimentaires d’Espagne du Ministère espagnol de l’agriculture, Prix 
national de gastronomie et membre de l’Académie Royale espagnole de Gastronomie, aujourd’hui la 
République Française vous décore, Maria Jesús, pour votre travail de diffusion de la culture 
gastronomique française. 
 
Mme María Jesús Gil de Antuñano 
Au nom du Ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alim entaire et de la Forêt et en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole 
 
 
 
 
M. Juan Manuel Bellver  
 
Juan Manuel Bellver, vous êtes une personne qui possède plusieurs cordes à son arc : critique 
musical, scénariste de dessins animés, auteur de guides de voyage, professeur universitaire, 
dégustateur de vins, jury à la télévision et chroniqueur culinaire. 
 
Actuellement, vous travaillez au journal El Mundo en tant que correspondant à Paris et couvrez de 
nombreux domaines : vous rédigez des chroniques politiques, des reportages culturels et interviewez 
des célébrités du monde du sport. Vous vous consacrez à ces domaines avec engagement et 
professionnalisme. Et aussi avec de l’audace, comme vous le faisiez lorsque vous étiez chroniqueur 
gastronomique et musical.  
 
Juan Manuel, vous avez commencé à travailler comme journaliste culinaire en 1991. En 1994, vous 
rejoignez le journal El Mundo, où vous occupez différents postes, dont celui de chef de rubrique du 
supplément La Luna de Metrópoli dont vous conservez un bon souvenir. 
 
Vous avez aussi supervisé l’élaboration des guides Metrópoli « Comer y beber en Madrid » et « De 
tiendas por Madrid », et les fascicules « Las cocinas de España », « Las cocinas del mundo » et « Las 
rutas del vino » pour le journal. 
 
Depuis septembre 2010, vous habitez à Paris, où vous dirigez le service des correspondants de El 
Mundo. Dans la ville lumière, vous pouvez profiter d’une de vos grandes passions, la gastronomie. 
Ceux qui vous connaissent bien disent de vous que vous avez une mémoire prodigieuse, que vous 
êtes une encyclopédie vivante. Vous êtes capable de créer un guide gastronomique et des endroits 
de charme au cours d’une simple conversation. Et pas seulement sur Paris, mais dans de 
nombreuses villes et villages que vous connaissez. 
 
Juan Manuel, vous êtes membre de l’Académie Royale Espagnole de Gastronomie, vous avez reçu le 
Prix Arzak de Journalisme Gastronomique de la Chaire Sent Soví de l’Université Autonome de 
Barcelone et, en 2001, le Prix National de Gastronomie. 
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Vos œuvres comme critique gastronomique ont aussi marqué le monde de l’édition : vos livres sur 
Sergi Arola ou l’œuvre collective « les 100 vins qu'il faut goûter avant de mourir » ont été des succès. 
Juan Manuel, vous avez des rapports très proches et personnels avec la France : vous êtes un expert 
en produits gourmet français, comme le démontrent les nombreuses chroniques et références citées 
dans vos publications. Vous êtes certainement l’un des journalistes espagnols qui connaissent le 
mieux les vins de France. Nombreux se souviennent encore de la dégustation de vins que vous avez 
organisée  « Le trésor le mieux gardé de la vallée du Rhône : les blancs de  l’Hermitage », où vous 
êtes parvenu à émouvoir le public par la dégustation de 12 vins accompagnés de 12 chansons 
françaises que vous aviez vous-même sélectionnées.  
 
Aujourd’hui la République Française vous décore, Juan Manuel, pour vos grandes qualités 
personnelles et pour votre engagement à partager et à faire connaître la gastronomie française. 
 
 
M. Juan Manuel Bellver 
Au nom du Ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alim entaire et de la Forêt et en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole 
     


