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L’année 2019 débute par un chapitre à Carcassonne organisé par notre fidèle président 
d’Occitanie Alphonse Caravaca le 18 janvier et la fête de la St Vincent le samedi 19 avec le 
traditionnel défilé dans les rues de Carcassonne. 

Puis en février notre 69 ème Prix Culinaire à l’Ecole Ferrandi sous la présidence de jury Mr 
Nicolas Sale suivi d’un grand dîner au Ritz ou nous étions plus de 140 convives. J’en profite 
pour remercier le Comité d’organisation : Benoit Nicolas, Christophe Moisand, Denis Rippa 
et Jean-Claude Chanroux, pour leur implication dans l’organisation de cet événement. 

En début d’année, nous avons conclu un accord de partenariat avec le Bottin Gourmand et le 
Crédit Agricole dans le cadre d’une opération « les talents gourmands ». Ces événements se 
déroulent en province (une dizaine dans l’année) et ont pour but de mettre en valeur 
l’artisanat gastronomique. Le club intervient dans la délibération des restaurateurs suite à 
une dégustation de leur spécialité régionale. Je me déplace pour chaque opération et c’est 
une belle vitrine pour promouvoir notre club et recruter des nouveaux membres. 

Au mois de mars, un bistrot parisien avec un excellent cassoulet à l’auberge des Pyrénées 
organisé par notre président Ile de France Hervé Laforge. 

Toujours en mars, notre Oscar de la Charcuterie à Rungis chez Le Delas , ou notre ami et 
prévôt Eric Guéroult a officiellement transmis le flambeau à Patrick Maury chargé de lui 
succéder. Un grand merci à Eric pour son dévouement à ce concours durant les années 
passées. Nous faisons totalement confiance à Patrick dans cette nouvelle tâche et lui 
souhaitons toute la réussite escomptée. 

Puis notre AG le 25 mars au Lutetia qui venait de réouvrir après 2 années de travaux, suivie 
d’un déjeuner ou nous avons remis les trophées de l’oscar de la charcuterie. 

Notre Pierrot National nous a organisé un chapitre à Arras, nous étions nombreux à 
découvrir cette belle ville ainsi que la visite du Louvre de Lens , et merci à ses amis 
restaurateurs qui nous ont bien régalés…. 



Au tour de notre cher Daniel Philibert de Biarritz associé à notre président de région 
Aquitaine Gérard Marné de nous convier à un chapitre au Pays Basque avec ses amis 
espagnols de la Cofradia Anaka…un grand moment de partage et de découverte. 

Un autre diner bistrot parisien au 17 sur 20 avec Hervé Laforge dont le propriétaire Bruno 
Turbot est un membre Prosper Montagné et lauréat de notre Prix Culinaire. Une soirée bien 
chaude et tout aussi conviviale. 

A la rentrée de septembre, nous sommes reçus par notre ami Vincent Ramon pour un 
chapitre en Pays d’Arles avec ambiance musicale des Gypsis et découverte de la Camargue. 

Le tout conclu par un déjeuner gastronomique à la Cabro d’Or aux Baux de Provence.  

Pierre Coucke nous reçoit de nouveau pour un déjeuner à Bois Grenier à la Table des Jardins 
Homard et Bœuf chez son ami propriétaire Guillaume Thuin….nous y retrouvons de 
nombreux amis des Hauts de France toujours aussi présents et fidèles au club Prosper 
Montagné. 

Au mois d’octobre, je me suis déplacé en Alsace pour participer à leur AG Prosper 
Montagné. Merci à son Président François Paul et son secrétaire Gérard Kritter pour leur 
gentillesse et leur dévouement. C’est toujours un plaisir de partager nos expériences. 

En novembre, chapitre en Dordogne avec notre président aquitaine Gérard Marné. 
Découverte de la truffe, d’élevage d’esturgeon et moulin à huile de noix…encore un moment 
de convivialité autour de la gastronomie régionale. 

Puis un déplacement à Tokyo pour représenter notre Club lors de l’AG Prosper Montagné 
Japon. Toujours très impressionnant cette Marseillaise en ouverture du dîner de gala avec 
400 participants. J’ai pu constater avec plaisir un grand dynamisme des membres Prosper 
Montagné et ainsi renforcer les liens qui unissent nos 2 pays. 

Nous avons terminé l’année 2019 avec notre concours des écaillers chez notre ami Patrick 
Frachboud à la Bonne Franquette sous la présidence du MOF Etienne Chavrier. A noter que 
grâce à Patrice Manier nous avons recruté un nouveau MOF poissonnier en la personne de 
Jordan Goube et ainsi obtenir gracieusement de ses fournisseurs les fruits de mer. Nous 
avons aussi un nouveau partenaire : l’OPEF (organisation syndicale des poissonniers 
écaillers). Un grand merci à Marc Beyer dont le père est le créateur de ce concours, pour sa 
généreuse participation. Nous avons de grands projets pour l’année prochaine et les années 
à venir. 

 

La réalisation et l’existence de tous ces événements n’a de sens que s’ils nous permettent de 
recruter des nouveaux membres et plus particulièrement des professionnels des métiers de 
bouche afin d’assurer la pérennité et le rayonnement de notre Club. Et je peux vous 
annoncer que l’exercice 2019 a été profitable avec 19 intronisations dont 10 
professionnelles. 

 



Soyez assuré de ma motivation à faire vivre le Club Prosper Montagné pour défendre 
l’artisanat, le savoir-faire, la transmission, et la gastronomie française.  

Je compte sur vous tous pour m’aider dans cette mission. 

 

« On ne fait du bon qu’avec du très bon » 

 

         Francis DURNERIN 

 

 

 

 

 


