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 1La nature nous donne la matière première, le savoir-faire en fait un chef d’oeuvre.
La passion est essentielle, le travail fait la différence.

Chers Amis « Montagné »,
  
Nous voici à l’aube d’une 

nouvelle année de décisions qui 
vont être fondamentales pour 
notre Club.

Nous allons déménager 
notre siège administratif, et 
rester au centre de Paris, ainsi 
tout aussi accessible. C’est na-
turellement une étape impor-
tante que de quitter un lieu 
occupé depuis si longtemps, 
mais c’est aussi l’occasion d’une 
nouvelle relance et je l’espère 
d’un encouragement à partici-
per au développement du Club.

Vous serez tous les bienve-
nus à nous rendre visite car les 
échanges directs sont toujours 
enrichissants et nos rencontres 
lors des concours ou des cha-
pitres ne me laissent pas la dis-
ponibilité suffisante car je suis 
trop absorbé par le bon dérou-
lement de la manifestation.

Je pense, naturellement, 
comme il convient en ce 
moment, à tous nos artisans 
qui vont entrer dans une pé-
riode particulièrement active.

Après une réelle réussite 
de notre concours du Meil-
leur Ecailler, nous voici sur 
le chemin de notre Prix Culi-
naire … La vie continue grâce 
à votre aide

Bonne fin d’année

Bien à vous
André Fournet                  

Président International

Concours du Meilleur Ecailler Européen : 
"Coupe Léon Beyer"

 Notre concours a maintenant établi ses quartiers à « La 
Bonne Franquette » chez Luc Fracheboud, fils de Patrick Frache-
boud, membre très actif  de notre Club.

Ce fils, qui a désormais la responsabilité de cet établissement, 
a accueilli cet événement,  essentiel dans la vie du Club, avec une 
grande disponibilité et un plaisir certain à garder cette tradition 
initiée par son père.

Quant au concours (présidé par Etienne Chavrier, M.O.F et 
Montagné, assisté de Stéphane Minot, M.O.F et de Guy Onno 
Poissonnier), il a vu la participation de sept écaillers venus de divers 
horizons (voir palmarès).

Il nous ont produit des 
techniques et des plateaux de 
présentation remarquable.

Nous avons eu le plaisir et 
l’honneur d’avoir Loïc Ballet et 
son triporteur de France 2 qui 
a réalisé un reportage diffusé le 
surlendemain dans le cadre de 
TéléMatin.

Notre ami Marc Beyer, reste fidèle à cette compétition créée par 
son père, nous a largement fait déguster ses vins. Merci à lui.

Notons que le lauréat bien connu de notre Club, parce qu’il a 
déjà participé ce concours il y nombreuses années, reste un fidèle 
concurrent et tient à montrer la permanence de ses qualités.

Palmarès
1er Prix:   Arekzi Ounissi        

 Grand Hôtel Intercontinental 
Café de la Paix – Paris  9ème 

2ème Prix : James Leduc            
Poissonnerie Toinou 

Les Fruits de Mer – Aix en Provence 

3ème Prix : Laurent Rod           
 Brasserie du Quai – Namur  Belgique

4ème ex aequo
Pascal Bedjai      Poissonnerie Pierrot Coquillages à Marseille
Farid Bouraya              Auberge DAB  à Paris 16ème
Louis de Dompsure         Poissonnerie Les Voiles aux Mureaux
Tiago Lopes de Jesus       Grand Hôtel Suisse Majestic à  Montreux Suisse.

CLUB GASTRONOMIQUE

«
  O

n ne fait du bon qu’avec du tr

ès
  b

on
 »

®®

N° 93 DECEMBRE 2016
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

L A  L E T T R E
« On ne fait du bon qu’avec du très bon »

  
  Directeur de publication: André Fournet - Rédacteur en chef: René Zakine www.club-prosper-montagne.fr - info@club-prosper-montagne.fr

https://youtu.be/46UhcCLRneY


Pa
ge

 2

Boucherie Meissonnier

Une grande soirée de dégustation de viandes 
rares a été organisée par la Boucherie Meisson-
nier (8 Rue Meissonier, 75017 Paris ) à l'occasion 
de sa réouverture après travaux.
Tous nos voeux à M.et Mme. Langlois qui nous 
ont donné un avant-goût  de la qualité de leurs 
produits.

*****

*****

Hervé Laforge, Président de régionIle de France, Mme Langlois, 
Michel Teboul, Secrétaire Général Adjoint, Patrice Manier, 
Administrateur. M. Langlois en pleine démonstration.

Le Dîner de Gala à Tokyo
 

La délégation du Club du Japon a tenu son dî-
ner de gala annuel le 5 novembre. A cette occa-
sion notre Président a adressé un message qui a 
été lu, avant de passer à table, pour rappeler les 
liens étroits que nous entretenons avec cette délé-
gation.

A vos agendas

21 janvier 2017 Saint-Vincent à Carcassonne
30 janvier 2017 Prix Culinaire Prosper Montagné au sein de l'Ecole Grégoire Ferrandi
 Dîner de gala dans les salons de l'Hôtel Le Bristol Paris.
 9 mars 2017 Oscar de la Charcuterie chez Le Delas à Rungis.
20 mars 2017 Assemblée Générale et Palmarès de l' Oscar  de la Charcuterie.

Chapitre Lillois

Notre ami Pierre Coucke, Président pour la ré-
gion Nord Pas-de-Calais: aujourd'hui "Hauts de 
France" nous a réservé un chapitre digne de sa 
grande réputation 
de gastronome et de 
convivialité.

Il a eu à coeur 
de concevoir avec 
les chefs Clément 
Marot et François 
Vandeweghe, un 
menu d'une finesse et d'une saveur qui ont laissé les 
meilleurs souvenirs.

Les nouveaux  
intronisés:

Nicolas Gautier, 
Chef  de cuisine du 
restaurant " La Lai-
terie " à Lambersat.

Frédéric Vervisch, 
paysagiste et Frédéric 
Bonnave, notaire, en 
qualité de gastronomes.

Le Montagné

Le numéro 4 de notre 
revue est en cours d'achemi-
nement.

Nous espérons que  nom-
breux seront ceux qui ré-
pondront à l'appel du Pré-
sident dans sa préface.
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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