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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° 139.Septembre 2021
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

C’est toujours un plaisir de vous retrouver après ces deux mois d’été.

Nous avons de nombreux projets pour cette rentrée et nous gardons l’espoir de les mener à bien malgré 
les conditions sanitaires…

Soyons confiants.

Vous en trouverez le détail dans cette lettre et je ne peux que vous encourager à vous inscrire dès main-
tenant afin que revive notre Club après cette trop longue interruption.

Je remercie de leur dévouement et du temps passé nos deux Présidents de Région, Gérard MARNE et 
Pierrot (de Lille) COUCKE quant à l’organisation de ces 2 chapitres.

Par ailleurs, nous prévoyons aussi d’ici le mois de novembre un déjeuner bistrot sur PARIS grâce à notre 
Président Ile de France, Hervé LAFORGE.

Notez dès à présent la date du lundi 29 novembre pour notre concours des écaillers à La COUPOLE que 
nous organisons avec l’aide de Patrice MANIER.

Et n’oubliez pas notre Prix Culinaire Prosper MONTAGNE le lundi 31 janvier 2022 à l’école FERRANDI 
suivi d’un dîner de gala à l’Hôtel PENINSULA.

J’espère vous retrouver nombreux ces prochaines semaines pour faire vivre la convivialité et le partage 
qui nous a tant fait défaut depuis 18 mois.

Avec toute mon amitié.
                  

                                                                                                        Francis DURNERIN
                                                                                                        Président International
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Des nouvelles de la délégation du Japon                  

Malgré la pandémie que rencontrent nos amis japonais, ils ont pu organiser le 12 Juin 2021 leur 39ème 
concours du meilleur apprenti.

Les coupes ont été remises par le Président du Prosper MONTAGNE Japon Monsieur Hisanori 
ISOMURA.

*****
Des nouvelles de notre Président de région des Hauts de France
                       Monsieur Pierrot COUCKE

Bravo à notre ami Pierrot pour son défi lors de l’émission TV 
«La grande vadrouille de Norbert» avec sa recette du Potjevleesch.

Pour visionner l’extrait de l’émission, veuillez cliquer ici

                          
       

                                                   *****

De la part de Monsieur Hervé LAFORGE

La recette de Girolles œuf mollet de Matthieu GARREL, le Bélisaire.
Pour visionner la recette cliquer ici

Le 2ème prix a été attribué à Daisuke SAKAI 
du Cerulean Tower TOKYO Hotel.

Le 1er prix fut remporté par  Shota ONOSAWA                   
        du Royal Park Hotel de TOKYO.

Les moins de 20 ans, et même de 30 ans, ne connaissent pas forcément l’immense chef Gérard Besson, meilleur 
ouvrier de France et docteur ès lièvres à la royale. Chez ce grand monsieur de la cuisine française, autrefois 

installé rue du Coq-Héron, à Paris, Matthieu Garrel a appris le métier. Aujourd’hui encore, quand la saison 
du lièvre à la royale débute, Gérard Besson vient se glisser dans la mini cuisine de Matthieu pour l’aider. 

C’est dire l’amitié et le respect qui unit les deux hommes. Matthieu fêtera l’année prochaine ses vingt ans à la tête 
du Bélisaire, bistrot niché dans une petite rue à l’écart des grands axes commerçants du XVe arrondissement. 
Depuis deux décennies, la maison ne désemplit pas et force est de constater que la clientèle est majoritairement 
composée de solides gaillards prêts à en découdre avec les généreux plats du maître de maison, qui ne manque 
jamais une occasion de valoriser les produits de sa Bretagne natale. Sur l’ardoise, qui passe de table en table, 

du homard, du cabillaud, des coques, le fameux pot-au-feu de cochon comme là-bas, le sablé breton, 
le kouign-amann et, en saison, même s’il n’a rien de breton, le célèbre lièvre à la royale  

façon Gérard Besson servi avec un gratin de coquillettes.

RECETTES  

Matthieu Garrel  
TEXTE  

Philippe Toinard
PHOTOGRAPHIES  

Guillaume Czerw

Les recettes du

Bélisaire

BISTRO
NOMIE

f Retrouvez notre carnet d’adresses page 192 f

180°C #21 I automne I 151

https://www.facebook.com/6ter/videos/892483321699993
http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/messages/150-161%20Bistronomie-Belisaire%5B4%5D.pdf


L A  L E T T R E   (suite)

Pa
ge

 3

Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Chapitre Aquitaine
Dimanche 3 et lundi 4 octobre 2021

Le Club gastronomique Prosper MONTAGNE a le plaisir de vous rappeler son Chapitre 
Aquitaine organisé par notre Président de région M. Gérard MARNE

Rendez vous le dimanche 3 octobre à 8h30
       Parking de l’office du tourisme d’Andernos les Bains 

- Départ du bus à 8h30 pour St Emilion.
- Départ du petit train des vignes 10h30 (durée 40 mn) parking Villemaurine. 
- Puis départ en bus pour le Domaine de Rochebelle grand cru classé, visite des 
;;;caves monolithes et dégustation.
- Déjeuner au Domaine au milieu des vignes.

- Retour sur St Emilion quartier libre et retour à ANDERNOS.
- Rendez-vous à  19h30 à l’hôtel le Grain de Sable à ARES, 
- Dîner sur le port ostréicole «Menu à définir Fruits de mer et Poissons».

      Lundi 4 octobre12H
             Restaurant Le Pitey 
                  79, Avenue de la Libération
                             33740 ARES

                                                                   

Pour connaître l’ensemble des détails veuillez cliquer ici

                      Menu Lundi midi

                                   Mise en Bouche
        Champagne Remue Gaspard Blanc de Blanc 1 er cru

Entrée:
Œuf Parfait aux Pépites de Foie Gras et Velouté aux Cèpes

Plats:
Tournedos de Bar et Noix de Saint-Jacques, Risotto au Parmesan, bisque de Homard

Et
Filet de Bœuf Grillé, Jus parfumé à la Truffe, Poêlée de Légumes Croquants

       Fromage:
                            Assiette de 3 Fromages A.O.P

                            Dessert:
                       Soufflé à l’Armagnac et sa Glace Framboise

                          Café, Déca ou Thé

                        Mignardise 

                            Armagnac XO de chez TARIQUET                       
                         Vin blanc Château Léognan

                            Vin Rouge Château Alexandre de la CERDA

Menu dimanche midi
Médaillon de foie gras et sa compotée de figues

Magret de canard sur sarment de vigne légumes d'accompagnement
tarte tatin

Café et son macaron
vin compris.

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/chapitre%20aquitaine/chapitre%20Aquitaine%203-4%20octobre%202021.pdf
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Chapitre des hauts de France.  
Ça c’est le nord !!!!

Dimanche 10 et lundi 11 octobre 2021

Pierre COUCKE et Sandrine LEMAIRE se proposent de nous faire découvrir les Hauts 
de France.

Rendez-vous le dimanche 10 octobre à 20h dans le hall de l’Hôtel Joly  à ARMENTIERES.
Nous prendrons nos voitures (covoiturage)pour se rendre en Belgique  ( à 22 Kms) dans un 
sympathique estaminet chez Blandine et Yannick.

Helios Taverne
Gemenestraat 18954 

                          Westouter le Mont Noir 
                      06 08 47 02 23 

                      Belgique

Menu du Dimanche soirMenu du Dimanche soir

Kir d'accueil
Terrine et pain de campagne 

Le célèbre rips frites ou pommes de terre au four 
Gaufre bruxelloise, sauce caramel ou chantilly ou chocolat 

Boissons comprises 
(bière vin café) 

Et ambiance accordéon par une figure locale.

lundi 11 octobre 2021
Rendez-vous  à 10 heures  précises, sur le parking de la mairie de CAPINGHEM, 58 bis rue POINCARE 
59160 CAPINGHEM (à 9 kms d’ARMENTIERES). 

Nous prendrons un car pour une visite au centre d’embouteillage de Cristalline à 
PERENCHIES 29 rue de la Panerie.
Nous serons reçus par notre partenaire Monsieur Luc BAEYENS, 
président du groupe Alma (Eaux Cristalline, Chateldon, Rozana, 
Saint Yorre etc…) suivi d’un cocktail de l’amitié. 

Puis départ avec le car (offert par notre partenaire Mr BAEYENS) 
pour déjeuner chez un membre Prosper  MONTAGNE :

                           Amélie et Alexandre JOMBART
                        Restaurant aux Plaisirs d’Antan,
                             85, rue du grand chemin 
                             62136 RICHEBOURG
Pour visionner le menu cliquer ici

Les intronisations si attendues se feront au restaurant .                               
Sandrine et Pierrot vous espèrent nombreux pour ce moment de partage 
et de découverte .
Pour connaître l’ensemble des détails veuillez cliquer ici

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Chapitre%20des%20Hauts%20de%20france/Menu%20prosper%20montagn%C3%A9%2011-10-21.pdf
http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Chapitre%20des%20Hauts%20de%20france/CHAPITRE%20HAUTS%20DE%20FRANCE%2010%20ET%2011%20OCT.pdf

