
 C L U B  G A S T R O N O M I Q U E  P R O S P E R  M O N T A G N É

Pa
ge

 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 »,
C’est toujours une grande 

satisfaction que de voir la noto-
riété de notre Club dépasser nos 
frontières.

C’est  grâce à la dynamique 
de certains de nos membres ou 
de nos Présidents de régions que 
nous y parvenons.
Le mois dernier nous évoquions 
notre présence en Thaïlande; 
ce mois-ci c’est à  Alphonse 
Caravaca que nous devons une 
importante action en Estonie.

Mais il faut aussi évoquer 
notre dernier Concours culinaire 
qui a vu s’affronter pour sa finale 
deux cuisiniers Suisses et un 
Japonais.

C’est la victoire d’un Suisse 
qui nous vaut d’aller rencontrer 
nos amis « Montagné » Suisses 
à Lausanne, comme cela est 
évoqué par ailleurs.

Une autre fierté pour le 
Club est aussi de voir une jeune 
lauréate de notre Concours du 
« Meilleur Commis » reconnue 
aussi par la profession et de la 
voir évoluer sous les meilleurs 
auspices, puisqu’elle oeuvre 
dans une grande maison étoilée: 
Notre Jury ne s’était pas trompé 
! ! ! et cela rend plus attractive, 
pour les jeunes élèves cuisiniers, 
la collaboration avec les finalistes 
de notre Concours.

Enfin, malgré son report, 
vous avez reçu les conditions de 
déroulement de notre prochaine 
Assemblée Générale, qui cette 
année a une importance capitale 
et je compte sur de nombreuses 
bonnes volontés pour participer 
à la vie et au rayonnement de 
notre Club.

A bientôt pour nos 
plaisirs de bouche.

André  Fournet
Président International        

****
La Saint-Vincent à Carcassonne

Pour la cinquième édition de cette fête, la ville de Carcassonne a 
tenu à respecter ce qui est devenu une tradition, d’inclure dans son 
programme un souvenir de l’enfant du pays: Prosper Montagné.

Le défilé en musique, avec les sonneurs de trompe de chasse de la 
troupe « Les Echos de la Hyse », s’est dirigé vers les Halles Prosper 
Montagné pour un repas saisonnier qui a réuni de très nombreux 
convives.

Cinq « Montagné » médaillés de la ville de Paris
La Mairie de Paris a voulu honorer les chefs étoilés de la Capitale 

par la remise de la médaille de Grand Vermeil de la ville, dans les 
salons de l’hôtel de Ville.

Parmi les médaillés, cinq sont des fidèles de la pensée de Prosper 
Montagné et membre 
du Club: Eric Fréchon, 
Jean-Yves Leuranguer, 
Christophe Moisand, 
Joël Robuchon et Jean-
François Rouquette.          
« .... vous portez l’image 
de notre ville » a déclaré 
Mme Hidalgo. 

Parmi les nombreuses déclarations de chefs, 
citons celle de Joël Robuchon: « la cuisine 
française est toujours très appréciée à travers 
le monde. Au Japon, on voit de plus en plus 
de restaurants français, gastronomiques, mais 
aussi des bistrots; cela veut dire que la cuisine 
française est très bien exportée.»

                                                                                                           Christophe Moisand
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Fanny Mailhé une Montagné 
prometteuse

Lors de notre 
concours culinaire annuel 
2014  qui s’est déroulé 
dans les locaux du CFA 
de Carcassonne et dont 
Joël Robuchon était le 
président du jury, la jeune 
Fanny Mailhé avait 
reçu le prix du meilleur 
Commis du concours (cf  
notre lettre n°64 de février 2014)

Depuis,
cette cuisinière, ou plutôt cette jeune chef  en 
herbe a reçu plusieurs récompenses: lauréate du 
« Trophée National de Cuisines et de Pâtisserie » en  
2015. Elle est intervenue au centre pédagoqique 
« Prosper Montagné » de Carcassonne dans le cadre 
d’un déjeuner « Chef Académie’» des grands chefs 
de l’Aude et a composé leur déjeuner.

Elle a également été choisie pour parrainer la 
nouvelle promotion du CAP Cuisine Restaurant.

Fanny Mailhé est actuellement chef  de partie 
auprès d’ Alain Dutounier (** et membre du Club 
à Paris).

Une délégation du Club en Estonie
Dans le cadre du jumelage entre les villes de 

Tallin et de Carcassonne, une délégation s’est rendue 
à Tallin du 5 au 10 janvier 2016. A cette occasion le 
président de la région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées du Club Prosper Montagné, Alphonse 
Caravaca, mandaté par le président André Fournet 
a procédé à la mise en place de la délégation 
Estonnienne de notre Club.

C’est au cours d’une soirée au restaurant Gloria 
du Chef de cuisine Dimitri Demjanov en présence 
de Monsieur l’Ambassadeur de France que cette 
cérémonie a eu lieu.

Outre Dimitri Demjanov (jury au Bocuse d’Or), 
qui prend la 
présidence de 
la délégation, 
cinq autres 
membres ont 
été intronisés 
au cours de 
cette soirée 
clôturée par 
un cassoulet 
préparé par les 

élèves du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Charles 
Cros de Carcassonne.

Les nouveaux intronisés sont Svetana Riskova, 
Cuisinière, Dimitri Demjanov, Chef  Propriétaire 
du restaurant le Gloria à Tallin, Alain Nääme, 
maire de l’arrondissement de Kesklinn, Huhg 
Ryman, Exportateur de vin français vers l’Estonie, 
Monsieur Herbie, acheteur pour les vins de Liviko 
et Patrice Daniel, Propriétaire de l’Epicerie Kukk 
Ja Konn

Un Chapitre en Suisse
Comme il est de tradition pour notre Club il y 

aura un chapitre dont le menu sera élaboré par le 
dernier vainqueur de notre Prix Culinaire.

Le lauréat du concours 2016 a 
été, comme nous l’avions évoqué 
(cf  lettre n°85 de février 2016), David 
Alessandria, chef  et professeur à 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne.

Nous avons prévu un déjeuner 
dans ce haut lieu de l’enseignement 
hôtelier le 23 mai. Nous préparons 
actuellement avec Denys Kissling, 
Président du Club Prosper 
Montagné de Suisse et Jean-Paul 

Jaccard, président de Canton, un programme de 
déplacement à la fois gastronomique et touristique.

L’Oscar de la charcuterie
La 3ème édition de l’Oscar de la Charcuterie organisée par Eric Guéroult, notre prévôt des charcutiers 

et Bailly de la Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine, aura lieu le 10 
mars dans les locaux de la société Le Delas à Rungis.

Les résultats seront connus lors de notre déjeuner de Chapitre du 21 
mars dans les salons du «  Shangri-La Hôtel » dont vous avez reçu l’annonce

          par ailleurs.
              Le thème du concours sera: Le pâté de tête, le pâté en croûte et la
               galantine de volaille.                 Quelques membres du jury de l’éditon 2015
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