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On ne fait du bon qu’avec du très bon »
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Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Après 18 mois de séparation, quel bonheur de se retrouver lors de nos deux chapitres Aquitaine et Hauts
de France qui se sont déroulés ce mois-ci.
Bravo à nos 2 présidents de Région Gérard MARNE et Pierrot COUCKE pour leur organisation et leur
implication.
Grâce à eux et en présence de la presse locale, ce fut l’occasion d’introniser de nouveaux membres,
élément essentiel à la pérennité de notre club Prosper MONTAGNE.
Bienvenue à ces professionnels des métiers de bouche, que notre club leur apporte les contacts, le partage,
la transmission et tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin.
N’oubliez pas d’inscrire dans vos agendas les prochaines dates de nos manifestations :
Lundi 15 novembre 2021, notre dîner bistrot parisien « au BASCOU » dont le thème « lièvre à la Royale
» ravira les amateurs de ce plat historique créé pour Louis XIV et dont le bulletin d’inscription va vous
parvenir très prochainement (attention nombre de places limité aux premiers inscrits).
Lundi 29 novembre2021, pour notre concours des écaillers (coupe Léon BEYER) à La Coupole, dont
l’invitation va vous parvenir aussi très prochainement.
Lundi 31 janvier 2022, Prix Culinaire Prosper MONTAGNE suivi d’un dîner de gala à l’hôtel
PENINSULA.
Je me réjouis de vous retrouver à l’occasion de ces événements et vous présente toutes mes salutations
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)

Chapitre Aquitain du 3 et 4 Octobre

La lettre de Pays Basque

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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Pour lire la lettre du Chapitre Aquitaine, veuillez cliquer
ci-dessous :
Basculture.com
Pour visionner les 3 articles de presse sur notre club
Prosper MONTAGNE, veuillez cliquer ci-dessous :
Articles de presse
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(suite)

Chapitre des Hauts de France du 10 et 11 octobre

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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LA L E T T R E

(suite)

Partick MAURY, prévôt des charcutiers du
club Prosper MONTAGNE, mis à l’honneur

La charcuterie Patrick MAURY et ses andouillettes ont obtenu le coup de cœur du jury de la grande
dégustation GAULT & MILLAU le 7 octobre dernier
Pour visionner l’article, veuillez cliquer ici

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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