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

Directeur de publication : Francis Durnerin - www.prosper-montagne.fr -prosper.montagne@wanadoo.fr

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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N° 135. Mars 2021
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

A l’heure où je rédige ces lignes, nous sommes toujours dans l’expectative concernant la réouverture de 
nos bars et restaurants.

Nous espérons raisonnablement que le printemps qui arrive puisse être l’amorce de la sortie d’une 
situation qui dure maintenant depuis un an, mais pour laquelle on avait quand même constaté une sérieuse 
accalmie dès le mois de mai 2020.

Un des bons moyens d’enrayer la pandémie est l’utilisation massive de la vaccination. 

C’est certainement la meilleure voie et c’est celle dans laquelle notre gouvernement s’est désormais 
engagé à fond. 

Si la possession d’un passeport sanitaire est la solution pour revenir à une vie normale, acceptons cette 
opportunité. Cela ne nous dispensera pas des gestes barrières qui ont permis d’éviter bon nombre de 
maladies infectieuses en dehors de la trop tristement célèbre COVID-19, qui a durement impacté notre 
économie et notre vie quotidienne

De notre côté, nous travaillons à la préparation des prochains chapitres de la rentrée de septembre 
annoncés dans notre précédente lettre ainsi que d’un bistronomique destiné plus particulièrement aux 
franciliens. 

Nous avons continué à entretenir les relations avec les partenaires de nos concours : le concours des 
Ecaillers, le Prix Culinaire, l’Oscar de la charcuterie, et commencé à élaborer d’autres projets dont nous 
vous tiendrons informés dès que possible.

J’en profite pour remercier tous les membres qui, dans cette période anxiogène, ont continué à m’apporter 
leur soutien et leur temps lors de nos entretiens téléphoniques, nos échanges d’e-mail et de SMS, seuls 
moyens à ce jour de rester en contact et d’avancer dans nos projets.

Dans l’attente de jours meilleurs, portez vous bien, et encore un peu de patience pour partager ces 
moments de gastronomie qui nous ont tant manqué.

                                                                                                 Francis Durnerin                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Président International                                 
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Des nouvelles de notre Président de région AQUITAINE Monsieur Gérard MARNE 
à propos de notre partenaire : 

                                  
 Château de France

Propriétaire : Famille THOMASSIN

Présentation du Château 
Le vignoble du Château de FRANCE s’étend sur un des plus hauts 
coteaux de la terrasse de LEOGNAN, la plus élevée des quatre 
terrasses construites peu à peu par la GARONNE, lors de ses 
crues. La générosité de l’ensoleillement et la nature d’un sol très 
particulier en font un terroir unique. 

Depuis l’acquisition du Château de FRANCE en 1971, la famille 
THOMASSIN a fait des investissements permanents, tant au niveau 
du vignoble, entièrement reconstitué, que du cuvier et des chais, pour 
un unique objectif : élaborer un très grand vin. 

Arnaud THOMASSIN, arrivé en 1996, dirige aujourd’hui la propriété. 

Les vins sont vendus en France et dans le monde entier, reconnaissance de leur qualité et du travail 
accompli depuis maintenant 50 ans. 

La superficie est de 40 ha. (36 ha de rouge et 4 ha de blanc). 

Les vins produits : 
CHATEAU DE FRANCE (rouge et blanc), CHATEAU COQUILLAS ( rouge et blanc) et Le BEC        
EN SABOT.  
En tant que partenaire privilégié du Club Prosper MONTAGNE, le Château de FRANCE est heureux 
de vous offrir 10 % de remise pour toute commande sur son site de vente aux particuliers. 

 Site web : www.chateau-de-france.com 
 Mail : contact@chateau-de-france.com

Tél : + 33 5 56 64 75 39

                                                                                   *****

https://chateau-de-france.com/
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Des nouvelles de notre Président Prosper MONTAGNE ALSACE.
Monsieur François PAUL nous fait part de l’attribution d’une deuxième étoile MICHELIN à l’un de nos 
membres restaurateurs Cédric DECKERT.

Une deuxième étoile au Guide Michelin 2021
Le chef de cuisine Cédric DECKERT est heureux et fier de partager avec sa bri-
gade, et toute l’équipe de La Merise, cette nouvelle distinction accordée par le Guide 
MICHELIN qui lui décerne un second macaron. 

La Merise de Christelle et Cédric DECKERT est une véri-
table parenthèse enchantée. Ce site érigé au beau milieu de la 
campagne alsacienne, à LAUBACH, est un merveilleux havre 
de raffinement. 

Le couple, formé à la restauration gastronomique, aime le beau et le bon. Pour l’un comme pour l’autre, 
un moment passé autour d’un savoureux repas, dans une atmosphère agréable, est l’une des plus grandes 
sources de joie. Et c’est avec rigueur, humilité, mais aussi beaucoup d’enthousiasme qu’ils travaillent 
chaque jour pour offrir ces instants de plaisir à leurs clients. 

POUR VISUALISER LE REPORTAGE, VEUILLEZ CLIQUER ICI. 
*****

Bravo à notre ami Pierrot pour sa prestation sur FR3 lors de l’émission météo à la carte.
Flamiche au fromage et salade d’endives de notre Président des Hauts de FRANCE.

Dans les Hauts-de-FRANCE, Pierrot, notre chef  du jour, prépare un plat typique de chez lui :
 la flammèche au fromage servie avec une salade d’endives. 

                                                                 Ingrédients : 
- 300 gr de fromage du Mont des CATS 
- 200 gr de feuilletage au beurre 
- 4 oeufs - 4 c.à.s de crème fraîche 
- 180 gr de lard fumé 
- poivre, noix de muscade 
- 2 grosses endives 
- 3 c.à.s d’huile d’olive 
- 1 c.à.s de vinaigre balsamique 
- 1 c.à.c de moutarde à l’ancienne 

Préparation : 

1.La veille : faire mariner le fromage coupé en lamelles dans la bière du Mont des CATS ou une bière de 
garde ambrée. 
2.Étaler le feuilletage, faire 4 cercles et les mettre dans les moules huilés. Piquer vos flamiches avec une 
fourchette. Faire revenir les lardons sans matière grasse, dégraisser et déglacer à la bière de mari¬nade. 
Laisser les lardons tiédir dans la poêle. 
3.Battre les œufs avec de la crème fraîche, du poivre et de la noix de muscade. 
4.Égoutter les lamelles marinées. 
5.Poser dans les flamiches, les lamelles de fromage et les lardons égouttés. 
6.Verser le mélange œuf-crème avant de mettre le tout au four à 180° 15 à 20 minutes. 

Chef cuisinier : Pierre Coucke
                                   Pour visualiser la vidéo cliquer ici

                                                          *****

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/La%20Merise%20-%20Ce_dric%20Deckert%20-%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KjBBOROq-7E

