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Chers Amis « Montagné »,
Nous voilà, à nous souhaiter
mutuellement des vœux pour la
nouvelle année comme le veut
notre très chère tradition.
Mais après une année 2015
et les tragiques événements que
nous avons vécu, les souhaits de
paix et de sérénité que nous formulons habituellement presque
machinalement, prennent aujourd’hui un sens beaucoup plus
sincère et profond.
Alors à tous, nos vœux de
santé et de force pour lancer une
nouvelle année vers un avenir
construit et plein de projets.
Comme vous le verrez dans
cette lettre notre présence ou
celle de nos membres dans différents événements liés à la gastronomie montre combien celle-ci
est en pleine activité et se développe vers un but essentiel: la
qualité et l’excellence.

Nos finalistes du Concours 2016
Nous avons eu le plaisir de compter 25 candidats postulants
pour participer à la finale de notre concours culinaire annuel.
Notre jury de la présélection était composé de nos fidèles,
Christophe Moisand, (Chef des cuisines du r e s t a u r a n t
«
Le Céladon» à Paris), Denis Rippa, (Chef des cuisines du Premier
Ministre), et pour cette année Patrick Margery, (Professeur de
cuisine à l’institut des Métiers de l’Artisanat du Val d’Oise) . Ils
ont sélectionné parmi les dossiers qui leur étaient soumis de façon
anonyme, les six finalistes qui se mesureront le 1er février.
La qualité de ces candidats et les établissements où ils exercent
nous comblent:
David Alessandria, Ecole Hôteliere de Lausanne (Suisse),
Christophe Colombel, Fauchon Réception Courbevoie (92),
Manabu Ichizuka, Crown Palace Hôtel Tokyo, (Japon),
Nicolas Lahouati, Restaurant La Forêt, Senonches (28),
Julien Largeron, Palais de l’Elysée à Paris,
François Periers, Restaurant Bay View de l’Hôtel du Président

Wilson à Genève (Suisse).

****
Note de lecture

Nos prochains rendez-vous
et en particulier celui de notre
concours nous montre par la qualité des finalistes et le nombre de
postulants initiaux combien nous
sommes en phase avec l’ensemble
du monde de la gastronomie
d’aujourd’hui.

En attendant bonne reprise et
à vos projets

André Fournet
Président International

Pour ceux qui ont eu le bonheur de déguster le menu de Marcel Ravin (Chef des cuisines de l’Hôtel «Monté Carlo Bay»)lors
du chapitre de septembre organisé par Patrick Fleury, ils vous

diront combien ce chef est créatif, artiste et savant organisation
des saveurs.
Vous trouverez ainsi dans son ouvrage (*), outre ses recettes,
son parcours qui l’ont amené à nous présenter un voyage culinaire
depuis le rocher du Diamant en mer des Caraïbes au rocher de
Monaco.
Vous verrez en lisant cet ouvrage la concrétisation de ses rêves,
ses attaches aux recettes de la Martinique .... et son goût pour la
Méditerranée.
Bonne lecture.
*Editions de la Martinière - 256 pages - 39 €

La nature nous donne la matière première, le savoir-faire en fait un chef d’oeuvre.
La passion est essentielle, le travail fait la différence.
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Ensuite notre Assemblée Générale sera comme à l’habitude
l’occasion de nous pencher sur
l’avenir de notre Club et je souhaite que vous me fassiez parvenir le sujet que vous voudriez
voir évoquer.

de

L A L E T T R E (suite)
La semaine du goût
Nous avons, en particulier, à cœur de remercier
Jacques Marnay pour son implication régulière
lors de cette manifestation annuelle.
Ce Montagné, pâtissier, chocolatier, toujours
actif bien qu'en retraite a fait une démonstration
de son art que vous pourrez consulter sur cette
vidéo (en cliquant ici).
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Les Journées Gastronomiques
de Sologne
Le concours de pâtisserie de ces journées
permet d’attribuer la Coupe du Club Prosper
Montagné.
Ce concours portera désormais également le
nom de Jean-Claude Léchaudé, personnalité
marquante de ces journées et disparu en 2014.
Merci à notre ami Jean-Claude Robert de
nous y avoir représenté à cette occasion.
Pièces artistiques en chocolat réalisées devant le
public

Alexis Lucco, pâtissier à
La gourmandise de Lucco à
Bezenac (24)
Jacques Marnay qui continue son action auprès
des apprentis de sa région est une fidèle illustration
de la mémoire de Prosper Montagné.

*****
Le Club Prosper Montagné
confirme sa présence en Thailande
C’est à Bangkok, au restaurant Uno Mas, situé
au 54ème étage de l’Hôtel Centara Grand at Central
World qu’a eu lieu le dîner de gala du Club au cours
duquel ont été intronisés :
- Nuntiya Hame-Ung-Gull, general manager de

Gourmet One Food Service,

- Patcharin Hame-Ung-Gull,managing director
de Gourmet One Food Service,
- Hugo Coudurier, chef des restaurants 55 et Red
Sky au Centara Grand at Central World,
- Eric Berrigaud, Executive chef du Centara
Grand at Plaza Ladprao
- Jérôme Deconinck, chef du restaurant l’Appart
au Sofitel Sukhumvit,
- Bruno Le François, chef pâtissier du restaurant
Fauchon
- Songül Top-Albayrak, avocate aux barreaux de
Paris et de Bangkok
- Lionel Barbier, directeur général de Thai
Properties Group

David Thauvin,professeur
pâtisserie- chocolaterie au CFA
de Blois (41)

Pauline Saradin, pâtissière
à la chocolaterie Max
Vauché à Bracieux (41)

****

D’autres candidats se sont d’ores et déjà manifestés pour intégrer le Club lors d’un
prochain chapitre.
Jean-Claude Boudet
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Le somptueux menu fut préparé par Hugo
Coudurier, québécois qui était précédemment chef
du restaurant Guy Savoy à Las Végas. La qualité
des produits et leur préparation se sont inscrits
pleinement dans l’esprit de Prosper Montagné.

