" On ne fait du Bon qu’avec du très Bon "
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Patrick Maury vous organise le
Dimanche 20 et lundi 21 mars 2022

Le Chapitre à Troyes

Chers Amis "Montagné",

lundi 21 mars 2022

Patrick Maury Prévôt des charcutiers se propose de nous faire découvrir
la ville de Troyes.

L'heure du rendez-vous vous sera annoncé le dimanche 20 mars ou
par télephone avec Patrick MAURY : 06 70 10 35 23

Rendez-vous le dimanche 20 mars 2022 à 17h30 à l'adresse ci-dessous:
Place Saint Rémi en face de charcuterie MAURY
28 Rue Général de Gaulle, 10000 Troyes

Il vous emmène visiter Troyes, une ville française de la région Grand
Est. Sa vieille ville médiévale est sillonnée et bordée de maisons à
colombages colorés, construites pour la plupart au XVIe siècle.

Pour une balade et visiter la vigne de Monsieur Gérard LASSAIGNE
C’est au coeur des vignes du terroir de Montgueux, petite commune située
dans l’Aube (10), que sa maison de champagne produit, récolte et met en
bouteille à la propriété un champagne unique et fort de caractère.
Le village de Montgueux est situé sur une colline qui surplombe la ville
de Troyes. Abritant son domaine viticole, le terroir de Montgueux est
réputé pour son sol crayeux.

La ville est agrémentée de plusieurs églises gothiques aux remarquables
vitraux.

Pour votre dîner Patrick MAURY vous fera deguster de sa fabrication :

Menu du Dimanche soir
Saumon fumé et Foie Gras
Andouillette championne du monde
ou
Boubin Blanc chapion d'Europe et son gratin Dauphinois
Tarte aux Pommes et sa boule de glace vanille
Café ou Thé
Vins blancs, vins rouges, eaux
Retour à l'Hôtel de la Gare Troyes Centre: 8 Bd Carnot, 10000 Troyes,
tel : 03 25 78 22 84

On vous laisse le soin de réserver votre chambre
La nature donne la matière première
Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre

Pour le déjeuner rendez-vous à 12h à l'adresse :

Auberge de Sainte Maure
99 Rte de Méry, 10150 Sainte-Maure
(covoiturage possible)
le Chef Julien DRAPIER est natif de la région, passionné de cuisine
depuis son plus jeune âge, il suit donc un cursus classique avec
l'obtention d'un cap, bac pro et mention complémentaire pâtisserie.
Après le passage chez Bernard Loiseau en 2003 pendant 1 an, il
revient dans sa région en tant que chef de cuisine à l'hostellerie de la
chaumière à Arsonval.
En 2005 il arrive à l'auberge de Saint Maure au poste de chef pâtissier
puis au fil des années il passe chef de cuisine en 2018 .
....

Menu du Lundi midi

Club Prosper Montagné
Marque déposée INPI n° 10 76095

Club crée en 1950
Prix Culinaire, Prix Gastronomique
Les Métiers de l’Alimentation
Sélection Permanente des «  Maisons de Qualité »

Prémice
L'Ombre chevalier fumé
Céleri, aneth, déclinaison autour de la Granny Smith

La Terre
Quasi de veau cuit basse température, sauce champignons
et pomme pont neuf

Epilogue
Le Croustillan de Chaource du moment, servi chaud

Gourmandises
chocolat cacahuète,confiture de lait
Café
Vins rouges , vins Blancs du terroir

Chapitre à Troyes

le dimanche 20 mars et lundi 21 mars

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris

Monsieur, Madame,.........................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Tel ...................................... Email ..............................................................
Dimanche 20 mars 2022
Membre «Montagné»
s’inscrive(nt) à la soirée

60 € X ........= .....................................................€

LUNDI 21 mars 2022

Membre «Montagné»
s’inscrive(nt) à la journée
			
Ci-joint chèque sur Banque

80 € X ...... = .....................................................€
N° ....................

de

............ €

Libellé à l’ordre du Club Prosper Montagné Paris.
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte, toute annulation non signalée, 4 jours
avant le début de la manifestation ne pourra être prise en considération.

Il est vivement conseillé de porter votre ruban de Saint -Fortunat ( rouge ou violet)

Date							Signature

