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PRÉFACE DE LA PRÉSIDENTE DE L’ÉDITION 2023

Pour sa 72e édition, déjà, le prix Prosper Montagné, le doyen des
concours de cuisine, poursuit sa belle aventure.
Ce concours s’adresse aux chefs(fes) cuisiniers(es) motivés(ées), qui
souhaitent s’investir encore plus pour fortifier leur savoir-faire.
Aux aspects techniques s’ajoutent des moments humains très
enrichissants, empreints d’un esprit bienveillant bien particulier au
concours.
Mais il est aussi l’occasion de faire de belles rencontres, puisque les
candidats sont accueillis par des professionnels confirmés et réputés.
Le Prosper Montagné se distingue par un espace de liberté dans
lequel les chefs(fes) cuisiniers(es) peuvent s’exprimer vraiment.
Enfin, cet événement est encouragé par des partenaires très engagés qui partagent les
mêmes valeurs.
Vraiment, le Prosper Montagné est un concours pas comme les autres !
Dominique LOISEAU
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« On ne fait du bon qu’avec du très bon »

“ On ne fait du bon qu’avec du très bon ”

Sous le Haut-Patronage de Monsieur Emmanuel MACRON,

Sous le Haut-Patronage de Monsieur
Macron, Président de la République
PrésidentEmmanuel
de la République
e
72ème72Prix
Prosper
Montagné
PRIX Culinaire
CULINAIRE PROSPER
MONTAGNÉ

Date du concours : lundi 30 janvier 2023

Date du concours : lundi 30 janvier 2023
Dans les
les cuisines
cuisines de
de l’École
l’École de
de gastronomie
gastronomie Ferrandi
Ferrandi Paris
Paris
Dans
Date limite
limite de
Date
de dépôt
dépôt des
des dossiers
dossiers :: vendredi
vendredi 02
02 décembre
décembre2022
2022

PRÉSIDENTE du
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Dominique LOISEAU
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Bernard
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SA,
Chevalier
de la
la Légion
Présidente de Bernard Loiseau SA, Chevalier de
Légion d’honneur
d’honneur
Vice-Présidente
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Le QRcode ci-dessus, permet d’acceder au thème du concours 2023.

Le QRcode ci-dessus, permet d’accéder au thème du concours 2023.
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“ On ne fait du bon qu’avec du très bon ”

72 e édition

Thème du Concours 2023
THÈME DU CONCOURS 2023

Leème
72Lauréat
Lauréatdu
duPrix
Prix Culinaire
Culinaire Prosper
unun
vase
de Sèvres
Le 72
Prosper Montagné
Montagnése
severra
verraremettre
remettre
vase
de Sèvres
par
la
Présidence
de
la
république,
il
sera
invité
au
Japon
par
Monsieur
Hirofumi
MASAKI,
par la Présidence de la
il sera invité au Japon par Monsieur Hirofumi Masaki,
pâtisserie
Masaki
à
Tokyo pour un séjour
pâtisserie Masaki à Tokyo
séjourd’une
d’unesemaine.
semaine.
e

ENTRÉE : le poulpe
ENTRÉE
: LE POULPE

Cuisiner et dresser sur assiette ou contenant approprié, 8 entrées individuelles
Cuisiner
et dresser sur assiette ou contenant approprié, 8 entrées individuelles

CETTE ENTRÉE SERA CHAUDE OU FROIDE.
Cette
chaude
Valoriser
unentrée
poulpesera
entier
de 2,5ouà froide.
3 kg environ (à cuire sur place) et sera totalement libre d’interprétation. Les assiettes ou
tous autres
supports
de
dressages
« non
» seront
chaque
candidat
finaliste
dud’interprétation.
concours. Si toutefois
le
Valoriser un poulpe entier de 2,5
à 3siglés
kg environ
(àapportés
cuire surpar
place)
et sera
totalement
libre
Les
candidat
ne souhaite
utiliser
de supports
spécifiques,
l’organisation
du concours
sa demande,
la platerie
assiettes
ou touspas
autres
supports
de dressages
« non
siglés » seront
apportés lui
parfournira,
chaque àcandidat
finaliste
du
Bernardaud
Prix
culinaire
PM,
ultra
plate
Domus
blanche
et
or
diamètre
31
cm,
pour
dresser
son
entrée
signature.
concours. Si toutefois le candidat ne souhaite pas utiliser de supports spécifiques, l’organisation du concours lui
fournira, à sa demande, la platerie Bernardaud Prix culinaire PM, ultra plate Domus blanche et or diamètre 31 cm,

PLAT PRINCIPAL : LA TRUITE DE BANKA

pour dresser son entrée signature.

Truites élevées dans un cadre magnifique et sauvage, niché au cœur du Pays Basque,
avec une qualité exceptionnelle de l’eau et la passion des hommes qui travaillent quotidiennement
auprès de la famille
PLAT PRINCIPAL
: la Goicoechea.
truite de Banka

Cuisiner et Truites
dresserélevées
sur platdans
rectangulaire
(50x70 cm), pour 8 personnes (plat fourni par le Comité d’organisation)
un cadre magnifique et sauvage, niché au cœur du Pays Basque, avec une qualité

de l’eau
la 3passion
travaillent quotidiennement
auprèsou
depiécée.
la famille Goicoechea.
• uneexceptionnelle
Truite de Banka
(pièceetde
à 3,500des
kg)hommes
traitée àqui
la convenance
du candidat, entière
Cuisiner et dresser sur plat rectangulaire (50x70 cm), pour 8 personnes (plat fourni par le Comité d’organisation)
CE PLAT
SERA ACCOMPAGNÉ :

• d’un jus ou d’une sauce servi(e) en saucière : la sauce devra être de quantité suffisante (50 cl) pour remplir 2 saucières
- une Truite de Banka (pièce de 3 à 3,500 kg) traitée à la convenance du candidat, entière ou piécée.
(fournies par l’Organisation) ;
Ce plat sera accompagné :

• d’une
première
garniture
composée
essentiellement
de être
champignons
desuffisante
Paris, pouvant
- d’un
jus ou d’une
sauceunique
servi(e)
en saucière
: la sauce devra
de quantité
(50 cl) être
pour portionnée
remplir 2 en
8 parts
égales
par
le
service
en
salle
tout
en
gardant
un
niveau
de
présentation
soigné.
saucières (fournies par l’Organisation) ;

Cette-garniture
sera dressée
entière
surcomposée
un serviteur
de votre choix
fourni parde
le Paris,
Comité
d’Organisation)
et positionné,
d’une première
garniture
unique
essentiellement
de(non
champignons
pouvant
être portionnée
en
stabilisé,
sur égales
le plat par
rectangulaire
ousalle
présenté
à part
; un niveau de présentation soigné.
8 parts
le service en
tout en
gardant
Cette
garniture
sera dressée
entièrecomposée
sur un serviteur
de votre
choix (non
par le
• d’une
seconde
garniture
individuelle,
d’une pâte
alimentaire
et defourni
légumes
deComité
saison ;d’Organisation)

et

positionné,
stabilisé,
surindividuelle,
le plat rectangulaire
ou sa
présenté
à part ;cohérente et en harmonie avec l’ensemble du plat.
• d’une
troisième
garniture
libre dans
composition,
- d’une seconde garniture individuelle, composée d’une pâte alimentaire et de légumes de saison ;

Le plat sera présenté au jury par le service de salle. Il sera découpé et dressé sur assiette ronde ultra plate Domus blanche
- d’une troisième garniture individuelle, libre dans sa composition, cohérente et en harmonie avec l’ensemble du
et or Prix culinaire PM de 31 cm de diamètre de la maison Bernardaud accompagné de deux saucières en porcelaine
plat.
blanche.
Cette platerie sera mise à disposition par l’organisation.
caviar,
foieIlgras
de la truffe
n’est sur
pasassiette
autoriséronde ultra plate Domus
Le plat sera présenté auL’utilisation
jury par le du
service
de du
salle.
seraet
découpé
et dressé
blanche
or Prixpeut
culinaire
PM desur31
de club
diamètre
la maison
Bernardaud
accompagné
de deux saucières
enseront
Le règlement
duet
concours
être consulté
le cm
site du
ou serade
adressé
sur simple
demande. Les
dossiers de participation
au concours
porcelaine
blanche.
Cette
mise
à disposition
par
adressés
sur demande
par courrier
ouplaterie
impriméssera
à partir
de notre
site internet
ou l’organisation.
pourront être retirés directement au siège du club.
L’utilisation du caviar, du foie gras et de la truffe n’est pas autorisée.

* Le règlement du concours peut être consulté sur le site du club ou sera adressé sur simple demande. Les dossiers de
Siège Administratif : Club Prosper Montagné - 4 rue de Gramont - 75002 Paris - Tél. : 01 42 96 48 85
participation au concours seront adressés sur demande par courrier ou imprimés à partir de notre site internet ou pourront être retirés directement au siège du club.

Siège social : Club Prosper Montagné - CCI, 3 bd Camille Pelletan - 11000 Carcassonne
Siège Administratif : Club Prosper Montagné - 4 rue de Gramont - 75002 Paris - Tél. : 01 42 96 48 85
Siège prosper.montagne@wanadoo.fr
social : Club Prosper Montagné - CCI, 3 bd
Camillewww.prosper-montagne.fr
Pelletan - 11000 Carcassonne
Email:
- Web:
Email: prosper.montagne@wanadoo.fr - Web: www.prosper-montagne.fr
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« On ne fait du bon qu’avec du très bon »

“ You can only make good food with very good food ”

Under the High Patronage of Mr. Emmanuel MACRON,

Sous le Haut-Patronage de Monsieur
Emmanuel
Macron, Président de la République
President
of the Republic

72ème
Prix
Culinaire
Prosper
Montagné
72nd
PROSPER
MONTAGNÉ
CULINARY
PRIZE
Contest date : Monday, January 30, 2023
Date du concours : lundi 30 janvier 2023
In the kitchens
of the Ferrandi Paris School of Gastronomy
Dans les cuisines de l’École de gastronomie Ferrandi Paris
for applications:
Friday,
December
02, 20222022
Date Deadline
limite de dépôt
des dossiers
: vendredi
02 décembre
PRESIDENT OF THE COMPETITION
Présidente du Concours
Mrs. Dominique LOISEAU
Madame
Dominique
Loiseau
President of Bernard
LOISEAU
SA, Chevalier
de la Légion d’honneur*
Présidente
de
Bernard
Loiseau
SA,
Chevalier
de la de
Légion
d’honneur
Vice-President of the jury of the “Un des meilleurs ouvriers
France“**
competition
Vice-Présidente du jury du concours « Un des meilleurs ouvriers de France »
Maître Waitressing and Table Arts class - Since 2008
Classe maître d’hôtel, du service et des arts de la table - Depuis 2008
*knight of The National Order of the Legion of Honour. *“one of the bestcraftsmen in France“

Le QRcode ci-dessus, permet d’acceder au thème du concours 2023.

The QRcode above, allows access to the theme of the 2023 contest.
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“ You can only make good food with very good food ”

72 e édition

Thème du Concours 2023

THEME OF 2021 COMPETITION
ème 72
The
winner
theCulinaire
Prosper Montagné
Culinary Prize
will be
awarded
Sèvresdevase
Le 72
Lauréat
du of
Prix
Prosper Montagné
se verra
remettre
una vase
Sèvres
by
the
Presidency
of
the
Republic.
He
will
be
invited
to
Japan
by
Mr.
Hirofumi
MASAKI,
par la Présidence de la république, il sera invité au Japon par Monsieur Hirofumi Masaki,
Masakipastry
in pour
Tokyoun
forséjour
a one week
pâtisserie
Masaki àshop
Tokyo
d’une stay.
semaine.
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ENTRÉE : le poulpe

STARTER: OCTOPUS

Cuisiner et dresser sur assiette ou contenant approprié, 8 entrées individuelles

Prepare and arrange on a plate or an appropriate container, 8 individual starters
THIS STARTER COULD BE HOT OR COLD.
sera
chaude of
ou2.5
froide.
It willCette
valueentrée
a whole
octopus
to 3 kg approximately (to be cooked on the spot) and will be completely free of
interpretation.
The
plates
or
any
other
containers
be totalement
brought bylibre
eachd’interprétation.
finalist candidate
of the
Valoriser un poulpe entier de 2,5 à«non-branded»
3 kg environ (àplating
cuire sur
place) etwill
sera
Les
competition.
if the candidate
not wish «tonon
use specific
organization
of thecandidat
competition
will provide
assiettesHowever,
ou tous autres
supports does
de dressages
siglés » plates,
seront the
apportés
par chaque
finaliste
du
him/her,
at
his/her
request,
with
the
Bernardaud
Culinary
Prize
PM
crockery,
white
and
gold
ultra-flat
Domus
plate,
of
concours. Si toutefois le candidat ne souhaite pas utiliser de supports spécifiques, l’organisation du concours lui
31 cmfournira,
in diameter,
to plate his/her
signature
starter. Prix culinaire PM, ultra plate Domus blanche et or diamètre 31 cm,
à sa demande,
la platerie
Bernardaud
pour dresser son entrée signature.

MAIN COURSE: BANKA TROUT

Trout raised in a magnificent and wild setting, nestled in the heart of the Basque Country, with exceptional water quality
and the passion
the men who work
with the
PLATofPRINCIPAL
: ladaily
truite
de Goicoechea
Banka family.

Cook and prepare
on a rectangular plate (50x70 cm), for 8 people (plate provided by the Organizing Committee)
Truites élevées dans un cadre magnifique et sauvage, niché au cœur du Pays Basque, avec une qualité

exceptionnelle
detol’eau
et kg)
la passion
des accordinf
hommes qui
travaillent
quotidiennement
de la famille Goicoechea.
• a trout
of Banka (3
3,500
processed
to the
candidate’s
taste, wholeauprès
or un pieces
Cuisiner et dresser sur plat rectangulaire (50x70 cm), pour 8 personnes (plat fourni par le Comité d’organisation)
THIS DISH
WILL BE ACCOMPANIED BY:

• a jus or a sauce served in a sauce boat: the sauve must be of sufficient quantity (50 cl) to file 2 sauce boats (provided by
- une Truite de Banka (pièce de 3 à 3,500 kg) traitée à la convenance du candidat, entière ou piécée.
the Organization);
Ce plat sera accompagné :

• a first
single
essentially
of white
can
be portioned
into(50
8 equal
parts
by the
- d’un
jus gamish
ou d’unecomposed
sauce servi(e)
en saucière
: lamushrooms,
sauce devrawhich
être de
quantité
suffisante
cl) pour
remplir
2 wait
staff
while
maintaining
a
neat
presentatione.
saucières (fournies par l’Organisation) ;
This garnish
will be served
whole
on acomposée
plate of your
choice (notde
provided
by thedeOrganizing
Committee)
andpositioned,
- d’une première
garniture
unique
essentiellement
champignons
Paris, pouvant
être portionnée
en
stabilized,
onégales
the rectangular
dishenorsalle
presented
8 parts
par le service
tout enseparatly;
gardant un niveau de présentation soigné.
Cette garniture
dressée
entière sur
serviteur
de seasonal
votre choix
(non fourni
• a second
individualsera
garnish,
composed
of aun
dood
âste and
vegetable;

par le Comité d’Organisation) et

positionné,
stabilisé,
surfree
le plat
rectangulaire
ou consistent
présenté à and
partin
; harmony with the whole dish.
• a third
individual
garnish,
in its
composition,

- d’une seconde garniture individuelle, composée d’une pâte alimentaire et de légumes de saison ;

The dish will be presented to the jury by the wait staff. It will be cut and served on a white and gold ultra-flat round
- d’une troisième garniture individuelle, libre dans sa composition, cohérente et en harmonie avec l’ensemble du
Domus plate of 31 cm in diameter from Bernardaud, accompanied by two white porcelain sauce boats. This dinnerware
plat.
will be
provided by the organization.
The use of caviar, foie gras and truffles is not allowed

Le plat sera présenté au jury par le service de salle. Il sera découpé et dressé sur assiette ronde ultra plate Domus
The rules of the competition can be consulted on the club’s website or will be sent on request. The files of the competition rules can be consulted on the
blanche et or Prix culinaire PM de 31 cm de diamètre de la maison Bernardaud accompagné de deux saucières en
club’s website or can be sent on request. The application forms for the competition will be sent on request by mail or printed from our website or can be
porcelaine
blanche.
Cette
platerie sera mise à disposition par l’organisation.
collected
directly from
the club’s
headquarters.
L’utilisation du caviar, du foie gras et de la truffe n’est pas autorisée.

* Le règlement du concours peut être consulté sur le site du club ou sera adressé sur simple demande. Les dossiers de
Administrative Headquarters: Club Prosper Montagné - 4 rue de Gramont - 75002 Paris - Tel: 01 42 96 48 85
participation au concours seront adressés sur demande par courrier ou imprimés à partir de notre site internet ou pourront être retirés directement au siège du club.

Head Office: Club Prosper Montagné - CCI, 3 bd Camille Pelletan - 11000 Carcassonne
Siège Administratif : Club Prosper Montagné - 4 rue de Gramont - 75002 Paris - Tél. : 01 42 96 48 85
Siège socialprosper.montagne@wanadoo.fr
: Club Prosper Montagné - CCI, 3 bd Camille
Pelletan
- 11000 Carcassonne
Email address:
- Web:
www.prosper-montagne.fr
Email: prosper.montagne@wanadoo.fr - Web: www.prosper-montagne.fr
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