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Chers amis MONTAGNÉ ,
Nous voici déjà en fin d’année 2021, et nous gardons toujours l’espoir d’une année 2022 plus
sereine pour nos professionnels et pour les activités de notre Club.
Ce mois-ci, nous avons co-signé le manifeste de soutien pour la défense de la filière française du foie gras en collaboration avec toutes les associations culinaires.
Vous trouverez ce document en dernière page de cette lettre.
Nombre de nos membres et de leurs invités ont pu déguster le lundi 29 novembre les plateaux de fruits de mer confectionnés par les candidats lors de notre concours des écaillers
à la Coupole.
Enfin nous sommes au terme de la préparation de notre 71ème Prix Culinaire.
Vous pourrez consulter plus loin la sélection des candidats retenus pour ce concours.
Il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année et surtout portez-vous bien.
Avec mes amitiés gourmandes.

La nature nous donne la matière première, le savoir-faire en fait un chef d’œuvre.
La passion est essentielle, le travail fait la différence.
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Francis DURNERIN
Président International

LA L E T T R E

(suite)

Concours du meilleur écailler Européen 2021
« COUPE LEON BEYER »
Dîner du lundi 29 Novembre à la Coupole

Notre jury, présidé par Etienne CHAVRIER (M.O.F.) assisté de Jordan GOUBE (M.O.F.),
de Marcel LESOILLE, champion du monde d’ouverture d’huîtres et de Dave VITRE ont
eu à juger deux épreuves :
L’ouverture chronométrée de coquillages
La réalisation d’un plateau de fruits de mer sur le thème des ports de pêche.
Nous avons assisté à de très belles prestations et le palmarès a été :
1er : Benjamin GILARD «hôtel le Richelieu» 17630 LA FLOTTE
2ème : Rabah GUECHOUD «brasserie la Lorraine» 75017 PARIS

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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3ème : James LEDUC «au Poisson Siffleur» 13730 Saint VICTORET
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Cette soirée s’est terminée par un dîner à base des plateaux de fruits de mer et d’une assiette
de poissons.
Merci au directeur Pierre DARIDAN pour son excellent accueil.
Les photos ainsi que le lien de la vidéo : cliquer ici
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Nos Partenaires
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71ème Prix Culinaire
Prosper MONTAGNE 2022

Les membres du jury s’étant réunis pour étudier les dossiers des participants, nous sommes
heureux de vous indiquer les noms des finalistes du Prix Culinaire Prosper MONTAGNE
2022 :
Chikara YOSHITOMI «Restaurant l’Ambroisie» 75004 PARIS
Aurélien MICHAUD «Domaine de Gaztelur » 64200 ARCANGUES
Damien MERLE «Ministère des affaires étrangères » 75007 PARIS
Fabien LAPREE «Brasserie et Restaurant Paul BOCUSE» 69009 LYON
Loïc VALENTIN « Restaurant Saisons » 69130 ÉCULLY
Raphaël GAREL «Auberge du pont de COLLONGES » 69660 COLLONGES AU MONT D’OR
Rendez-vous le 31 janvier 2022 à l’école FERRANDI, pour connaître le gagnant qui succèdera à Koichi ADACHI et qui recevra le trophée du Prix Culinaire, le vase de SEVRES
offert par la Présidence de la République, et sera l’invité d’une semaine au Japon.

Dîner de Gala au PENINSULA lundi 31 janvier 2022
Nous nous rendrons ensuite pour 20 h dans les salons du Peninsula(pour
ceux qui auront réservé) pour notre diner de Gala préparé par M.David
BIZET.
Pour visionner l’invitation cliquer ci-dessous :

Dîner de Gala du lundi 31 octobre
J’attire votre attention sur le fait que le nombre de couverts est limité.
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