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" On ne fait du Bon qu’avec du très Bon "

thierry MiChauD vous organise Le

Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre
Le ChaPitre bretagne 

  Club Gastronomique Club Gastronomique 
 ProsPer montaGné ProsPer montaGné



Chers Amis "Montagné",

Le Club gastronomique Prosper Montagné a le plaisir de vous annoncer la 
création de son Chapitre Bretagne organisé par notre Président Monsieur 
Thierry Michaud et son épouse Claudine. 

Samedi 17  septembre

On vous donne rendez vous le samedi 17 septembre à 
15 h pour visiter la Ferme Marine de Cancale, L'aurore, 
35260 Cancale suivi d'une dégustation d'huitres.
A la suite de cette dégustation, nous nous rendrons au 

Restaurant la Gouesnière
La Gare de la Gouesnière
35350Saint-Méloir-des-Ondes

       Menu du samedi soir

AMUSE-BOUCHE: l'inspiration du chef 

ENTRÉE: l'huitre spéciale 007 de la fine de Cancale 
               (pochée dans sa coquille, truite fumée maison et crème de haddock,   
...............croutons de seigle).

POISSON: Le Thon rouge des côtes Bretonnes  
                (en plusieurs cuissons,préssé d'aubergines,caramel de tomate et  
.............. .sauce choron à la verveine) 
 
VIANDE: le ris de veau de lait caramélisé
              (lînguines maison; andouille de Brielles et pomme. jus crémeux 
               au cidre fermier) 

DESSERT: la carotte de chez Patricia
                (biscuit moelleux et crémeux acidulé, sorbet maison)

eau (plate et gazeuse) + vin (blanc et rouge) + café

   

 Dimanche 18 septembre

On vous donne rendez vous le dimanche 18 septembre à 12 h au :

Restaurant les 7 mers 
64 Chaussée du Sillon, 
35400 Saint-Malo

Où le Chef Jérôme BARBANÇON a le plaisir de vous proposer sa cuisine 
entièrement « faite Maison ».
Lors de l’élaboration de ses menus, les producteurs locaux, les circuits 
courts, et le « Manger sain » ont été au cœur des préoccupations de ce 
chef.

                          Menu du dimanche midi

ENTRÉE:

Tian de chair de tourteau à la coriande et mayonnaise wasabi

PLAT:

Saint Pierre rôti au cumin, tombés de poireaux, sauce béarnaise au yuzu

DESSERT:

Assiette tout chocolat aux saveurs du monde 

eau (plate et gazeuse) + vin (blanc et rouge) + café

La nature donne la matière première 
Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre



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  »

Chapitre Bretagne
le samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre 2022

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

Monsieur, Madame,.........................................................................................

Adresse ...........................................................................................................

Tel ...................................... Email ..............................................................

samedi 17 sePtembre 2022
Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) à la visite                 15 €  X ........= .....................................................€
s’inscrive(nt) au dîner                 135 €  X ........= .....................................................€

dimanChe 18  sePtembre 2022

Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au déjeuner                85 € X ...... = .....................................................€
       
                                                      
Ci-joint chèque sur Banque       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 

Nous vous conseillons l'hôtel La Gouesnière 
(A partir de 95,00 euros)

Adresse : La Gare de la Gouesnière, 35350 Saint-Méloir-des-Ondes
Tel: 02 99 89 10 46

On vous laisse le soin de réserver votre chambre


