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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° 138. Juin 2021
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Ce mois de juin, nous l’espérons tous, est celui du retour à la « vie d’avant ». 
Nous souhaitons à tous nos amis restaurateurs et hôteliers une excellente saison d’été pour le bonheur 
de leurs clients.

C’est aussi pour notre Club la reprise des activités à commencer dès ce 1er juillet par un dîner bistrot à 
Puteaux, qui devait être le premier jour sans couvre-feu lorsque nous avons fixé ce rendez-vous.

Notre lettre mensuelle ne paraissant pas en juillet et en août, je vous engage dès à présent à bloquer sur 
votre agenda les dates suivantes :

Le jeudi 1er juillet : dîner bistrot à l’Andouille de PUTEAUX (pour visionner l’invitation et vous inscrire cliquer ici)

Du samedi 2 au lundi 4 octobre : Chapitre Aquitaine sur le bassin d’ARCACHON

Du dimanche 10 au lundi 11 octobre : Chapitre Hauts de France à ARMENTIERES.

Du samedi 20 novembre au lundi 22 novembre : Chapitre à MARSEILLE (à confirmer).

Le lundi 29 novembre : concours des écaillers à la Coupole.

Le lundi 31 janvier 2022 : Prix culinaire à l’Ecole FERRANDI suivi d’un dîner de gala au Peninsula. 
J’en profite pour joindre à cette lettre le thème réactualisé de ce Prix culinaire afin que vous puissiez le 
diffuser auprès de vos contacts professionnels et les encourager à faire acte de candidature.

Pour chacun de ces événements, vous recevrez le détail des réjouissances accompagné du bulletin 
d’inscription.
 Nous comptons sur votre présence, le Club a besoin de vous, et j’ai hâte de vous retrouver dans la 
convivialité qui est la nôtre.

D’ici là, je vous souhaite une bonne saison pour les uns et de bonnes vacances pour les autres.

Avec toute mon amitié.

Francis DURNERIN
Président International

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/chapitre%20bistro/1ER%20JUILLET%202021%20(1).pdf
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Des nouvelles de notre président de région des Hauts de France Monsieur Pierrot COUCKE

                   La route du poisson 2021
La route du poisson est une compétition sportive de chevaux 
de trait entre BOULOGNE-SUR-MER et PARIS. 
Elle rend hommage aux chasse-marées, les anciens 
mareyeurs, qui livraient le poisson et les produits de la mer 
en attelage jusqu’à PARIS et ce depuis le moyen-âge. 
Cet événement fait converger quelques 800 chevaux vers 
PARIS, menés par 20 équipes françaises et européennes.

C’est une aventure humaine d’exception, une épopée 
historique et culturelle inédite.

Pour plus d’information, veuillez cliquer ci-dessous :
La route du Poisson 2021

Pierrot remercie Étienne et Franck de lui avoir amené le staff  de la route du poisson 2021 pour un déjeuner convivial

*****
Des nouvelles de notre Président d’Occitanie Alphonse CARAVACA en partenariat avec les Toqués d’Oc

En ces temps difficiles, les Toqués d’Oc se réinventent !
Pour 2021, de nouveau, nos grands Chefs d’Occitanie ont 
concocté de délicieux petits plats vendus dans une box 
gourmande.

Etoilés, Meilleurs Ouvriers de France, épinglés au Guide 
Michelin ou au Gault & Millau, membres d’académies 
culinaires prestigieuses, nos chefs Toqués d’Oc sont 
réunis dans une seule et même box !

 Pour visiter leur site, veuillez cliquer ici

 *****

https://www.laroutedupoisson.com/
https://toquesdoc.fr/
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

71ème Prix Culinaire Prosper  MONTAGNÉ
« On ne fait du bon qu’avec du très bon »

Sous le Haut-Patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON  

Président de la République

Président du Jury :
Monsieur Christophe MARGUIN

Président des Toques Blanches Lyonnaises 

Lauréat du Prix Culinaire Prosper MONTAGNÉ 1996 

Prix culinaire international Pierre TAITTINGER 1996

Le lauréat remportera un voyage d'une semaine au JAPON offert par M. Hirofumi MASAKI

I– PLAT : Pintades de la Dombes traitées entières

Cuisiner et dresser sur plat rectangulaire (50 x 70 cm), pour 8 personnes, (plat fourni par le Comité d’Organisation)
Deux pintades de la Dombes de 1,600 kg chacune. Elles seront traitées entières, servies chaudes, les filets piqués, tranchés et 
reconstitués sur coffre façon « chaud-froid », accompagnées d’une sauce « type » salmis.
Ce plat sera accompagné :

- d’une garniture individuelle, libre, essentiellement composée d’un fruit de saison.
- d’un gâteau unique de foies de volaille moulé dans un moule à savarin Matfer Bourgeat de Ø 20, H 4,2 cm 75 cl, recette libre,        
...garni en son centre d’un ragoût de légumes d’hiver. (joindre le comité d’organisation pour obtenir le contact partenaire)

Cette garniture principale sera dressée sur « serviteur » (non fourni par l’organisation), lui-même disposé et stabilisé sur le .plat 
 rectangulaire.

- d’une sauce « type » salmis, en quantité suffisante (25 cl), afin de remplir 2 saucières (fournies par le comité d’organisation)
.Le découpage et le dressage des pintades et garnitures seront assurés par le service en salle de l’établissement d’accueil, 
.les mets seront disposés sur assiettes concours BERNARDAUD de 31 cm de diamètre, ultra plates, fournies par le comité .  
.d’organisation.
.Les fonds blancs et bruns clairs de volaille sont autorisés dans le bon d’économat.
.L’utilisation du caviar, du foie gras et de la truffe n’est pas autorisée.

Les fonds blancs et bruns clairs de volaille sont autorisés dans le bon d’économat.
L’utilisation du caviar, du foie gras et de la truffe n’est pas autorisée.

II– DESSERT : Pâté en croûte Sucré au(x) chocolat(s)

Confectionner et présenter entier sur plat libre, pour 8 personnes, (Plat non fourni par le Comité d’Organisation) 
Un pâté en croûte « Sucré» au(x) chocolat(s), libre d’interprétation
Ce dessert sera composé :

- Le dessert doit être présenté entier sur plat libre, il sera découpé en tranches par le service en salle et dressé sur assiettes (au        
.. choix de chaque candidat) préalablement garnies et décorées.
- La pâte peut être préparée en amont, elle sera amenée crue, non abaissée et non chemisée dans le moule.
- Le montage du pâté croute sera réalisé dans un moule unique et amovible de la maison De Buyer 24 cm de longueur, 5 cm de  
...largeur et 6 cm de hauteur. (joindre le comité d’organisation pour obtenir le contact partenaire.)
- d’une sauce ou d’un coulis, en quantité suffisante (25 cl), afin de remplir 2 saucières (au choix de chaque candidat)
- La Chocolaterie de l’Opéra fournira à chaque candidat, une sélection de chocolats de couvertures « Pures Plantations et Séquencia » 
..pour travailler sur ce thème. (joindre le comité d’organisation pour obtenir le contact partenaire)

- Le comité d’organisation du Prix Culinaire Prosper Montagné fait savoir à tout candidat désireux de travailler le thème de cette édition, souhaitant un 
...accompagnement technique, de joindre le comité d’organisation afin d’établir un contact avec un professionnel référent.

* Le règlement du concours peut être consulté sur le site du club ou sera adressé sur simple demande.
Les dossiers de participation au concours seront adressés sur demande par courrier ou imprimés à partir de notre site internet ou pourront être retirés directement au siège du club.

Date du concours : lundi 31 Janvier 2022 à l’école Ferrandi Paris 6
Date limite de dépôt des dossiers : lundi 13 Décembre 2021

THÈME DU CONCOURS 2022

 


