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

sanDrine et Pierrot  
vous organisent Le

ChaPitre Des hauts De franCe. 
 Ça C’est Le norD !!!!

Le DiManChe10 et LunDi 11 oCtobre 2021

 Club Gastronomique  Club Gastronomique 
 ProsPer montaGné ProsPer montaGné

http://www.club-prosper-montagne.fr


Chers Amis "Montagné",

Pierre COUCKE et Sandrine LEMAIRE se proposent de nous faire découvrir les 
Hauts de France.
Rendez-vous le dimanche 10 octobre à 20h dans le hall de l'Hôtel Joly  à 
Armentières .

Nous prendrons nos voitures (covoiturage)
pour se rendre en Belgique  ( à 22 Kms) dans 
un sympathique estaminet chez Blandine et 
Yannick.

Helios Taverne
Gemenestraat 18954 

Westouter le Mont Noir 
0608470223 

Belgique

 

Et ambiance accordéon par une figure locale.

     

                                          
lundi 11 octobre 2021

Rdv à 10h  précise, sur le parking de la mairie de Capinghem 58, bis rue Poincaré 
59160 Capinghem (à 9 kms de Amentières).

Nous prendrons un car pour une visite au centre d'embouteillage 
de Cristalline à Pérenchies 29 rue de la Panerie.
Nous serons reçus par notre partenaire 
Mr Luc BAEYENS, président du groupe 
Alma (Eaux Cristalline, Chateldon, 
Rozana, St Yorre etc…) suivi d'un 
cocktail de l'amitié .

Puis départ avec le car (offert par notre partenaire Mr Baeyens) pour déjeuner 
chez un membre Prosper Montagné :
                                                  ...................Amélie et Alexandre Jombart

Restaurant aux Plaisirs d’Antan,
   .....................85, rue du grand chemin 

62136 Richebourg

Pour visionner le menu cliquer ici

Les intronisations si attendues se feront au restaurant .                               
Sandrine et Pierrot vous espèrent nombreux pour ce moment de partage et de 
découverte .
Amitiés gourmandes.

                                                                         Francis Durnerin
                                                           Président International

            

Menu du Dimanche soirMenu du Dimanche soir

Kir d'accueil
Terrine et pain de campagne 

Le célèbre rips frites ou pommes de terre au four 
Gaufre bruxelloise, sauce caramel ou chantilly ou chocolat 

Boissons comprises 
(bière vin café) 

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

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Chapitre%20des%20Hauts%20de%20france/Menu%20prosper%20montagn%C3%A9%2011-10-21.pdf


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 des hauts de France 

le dimanche 10 octobre et lundi 11 octobre

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

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

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

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

dimanChe 1o oCtobre 2021
Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au Dîner         55 €  X ........= .....................................................€
lundi 11 oCtobre 2021

Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) à la journée     65 € 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 

On vous laisse le soin de réserver votre chambre 
à l’hôtel Joly  

12 rue du Président Kennedy 59280 Armentières  
 tel 03 20 77 00 94

Présentez-vous membre Prosper Montagné 
Tarif  80 € tout compris.    

 buffet petit déjeuner compris 

.


