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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 diff érence.

Chers Amis « Montagné »,
  
Bien à vous

André Fournet
Président International

Prix Culinaire « PROSPER MONTAGNE » 2017
Les modalités et les thèmes de notre concours 2017 ont été arrêtés 

et les détails peuvent être consultés  sur ce clic.

Il aura lieu le 30 janvier 2017 et les candidatures devront parve-
nir au siège du Club au plus tard le 25 novembre 2016

Nous sommes particulièrement reconnais-
sants à Madame Virginie Basselot (M.O.F. et 
Chef  de cuisine au Restaurant Saint James 
Paris) d’avoir accepté de présider les épreuves et 
le jury de dégustation de ce concours.

Le règlement du concours et les dossiers de 
participation  sont consultable ou (imprimables) 
sur notre site ou adressés par courrier sur 
demande.

Bon courage à nos prochains candidats

   A vos agendas 2016
Chapitre Suisse: Déjeuner le lundi 23 mai à l’Ecole 
                                  Hotelière de Lausanne
                                     Buffet dînatoire le 22 mai dans les salons 
                                  de l’hôtel du Président Wilson

   Assemblée Générale Réunion suivie d’un déjeuner dans 
                                              les salons du Ritz le 20 juin.
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Chapitre Lorraine 
 Marie-Laurence Galli, présidente du Club 

Prosper Montagné de Lorraine – Franche Comté 
et Luxembourg, a réuni les métiers de bouche du « 
Grand Est » le 30 mai dernier pour son grand Cha-
pitre annuel.

Elle a tenu à rappeler au cours de son mot d’ac-
cueil que la richesse du Club tient  la diversité des 
métiers de bouche qui en font partie et que « le pre-
mier critère est la qualité du travail, la volonté de 
respecter les valeurs des artisans et de transmettre 
le savoir faire.

Avec 120 participants à cette rencontre, on me-
sure la dynamique de cette région gastronomique 
et de sa présidente dont le discours est consultable 
ici par un Clic, et qui a procédé à plusieurs introni-
sations : 

Anne-Sophie Kruch Corbier et Monsieur 
Romain Kruch - Restaurant «Au Bon Accueil » à 
Richardmenil- , 

Mickaël Richard -Boulangerie des Chanoi-
nesses à Remiremont-, 

Jean-Louis Mangenot -Boucherie, Charcuterie, 
Traiteur à Colombey-Les-Belles-, 

Cyril Bluntzer -Boucherie, Charcuterie, Trai-
teur à Luneville-, 

Jean-Marc Florentz- Boucherie, Charcuterie, 
Traiteur à Badonviller-,

Jérôme et Valérie Heckmann en qualité de gas-
tronomes.

Notons que des tabliers avec le logo du Club ont 
été distribués aux participants.

Assemblée Générale
 

Les Compagnons de Prosper 
Montagné à Carcassonne

Dans le cadre de la « Fête des Fruits et Lé-
gumes Frais » de Carcassonne et dite la « Fraîche 

attitude » s’est déroulée le 
12 juin une grande journée 
ludique et démonstrations 
et de  dégustations.

Notre président pour la 
région, Alphonse Caravaca 
qui préside l’association des 
Compagnons de Prosper 
Montagné a naturellement 
tenu a présenter notre Club 
au cours d’une dégustation 
de vins de la région « au dé 
à coudre ».

Des animations et
des pique-niques
près de chez vous,
Rejoignez la Fête !

Tout le programme, les dates et lieux sur :

www.lesfruitsetlegumesfrais.comDU 10 AU 19 

JUIN 2016

Fruits Légumes @FruitsLegumesFR
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Direction des Affaires Sociales de la Ville de Carcassonne
45, rue Aimé-Ramond  - 11000 CARCASSONNE

www.carcassonne.org 04 68 77 73 17

CARCASSONNE place Carnot 

11h-17h 
DimANChE 12 juiN 
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