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N° 151 Décembre 2022
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Nous vous avons récemment adressé la lettre appelant les cotisations 2023, et je remercie ceux qui ont 
déjà répondu favorablement. 
Pour les autres, je compte sur leur participation ; les cotisations étant les seules ressources de notre 
club, c’est un geste vital que d’y souscrire et je les en remercie par avance.

Les mois de novembre et décembre ont été riches en événements que nous relatons ci-après.

J’en profite pour remercier tous nos présidents de région et nos membres dont la mobilisation a été le 
garant de notre succès. Je pense notamment aux 80 personnes qui se sont inscrites pour le dîner à la 
Coupole lors de notre concours européen des écaillers. 

Nous sommes en pleins préparatifs de notre 72ème Prix Culinaire Prosper MONTAGNÉ du lundi 30 
janvier 2023. 

Le comité d’organisation s’est réuni en présence de la présidente de jury Dominique LOISEAU pour 
sélectionner d’une façon anonyme les 6 candidats. Nous avons eu la surprise de constater parmi 
eux la présence d’un monégasque, d’un luxembourgeois et d’un japonais, preuve de notre notoriété 
internationale.

Les dossiers retenus nous promettent une prestation de très haut niveau et nous nous en félicitons.

D’ici là, je n’ai plus qu’à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et mes pensées vont plus par-
ticulièrement à nos professionnels qui rencontrent des difficultés énergétiques en ces temps incertains.

                                                                                                                                                                                        

Francis DURNERIN                                                                                                                      
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Concours du meilleur écailler européen 2022
« coupe Léon BEYER »

Notre habituel président de jury Etienne CHAVRIER (M.O.F.) n’ayant malheureusement pas pu être pré-
sent, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le jury, présidé par Jordan GOUBE (M.O.F.), Marcel LESOILLE, champion du monde d’ouverture d’huîtres 
et Dave VITRE, a eu à juger deux épreuves :
- L’ouverture chronométrée de coquillages.
- La réalisation d’un plateau de fruits de mer sur le thème : les ports sous les tropiques.
Nous avons assisté à de très belles prestations et le podium a été :
- 1er Kévin DI SARNO « Coquillage de Claude » 13009 MARSEILLE.
- 2ème Laurent ROD « Côté Mer » 64100 BAYONNE.
-  3ème Mohamed ZOUAGH « La Coupole » 75014 PARIS.

Toutes nos félicitations aux promus et tous nos encouragements à l’ensemble des participants.
Nous en avons profité pour introniser Benjamin GILARD qui était le lauréat de notre concours des écaillers 
en 2021. Nous lui souhaitons tout le succès escompté dans son projet d’ouverture d’une poissonnerie à LA 
ROCHELLE. 
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Cette soirée s’est terminée par un dîner dans une ambiance conviviale. La présence de 80 participants est 
la preuve du succès de ce concours européen des écaillers Prosper MONTAGNÉ.

Merci au directeur Pierre DARIDAN pour son excellent accueil

Nos Partenaires

         

Un grand merci pour leur participation à ce concours. 

                                             *****
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72ème Prix Culinaire
Prosper MONTAGNÉ 2023

Dominique LOISEAU, Francis DURNERIN, Benoit NICOLAS, Denis RIPPA et Jean-Claude CHANROUX 
se sont réunis pour étudier les dossiers des participants, nous sommes heureux de vous indiquer les noms 
des finalistes de notre 72ème Prix Culinaire Prosper MONTAGNÉ 2023 :

- Alexandre LAMBERET « Le Méridien Beach Plaza » à MONACO
- Tomohiro SUZUKI « Hydrangea Hôtel New NAGASAKI » au JAPON
- Louis PERREAUX « Le neuvième art » à LYON
- Julien GUENÉE « Automobile Club de France » à PARIS
- Emmanuel PILLOT « L’Atlantic » à WIMEREUX
- Julien LUCAS « La villa de Camille et Julien » au LUXEMBOURG

Rendez-vous le lundi 30 janvier 2023 à l’école FERRANDI, pour connaître le lauréat qui succèdera à
Raphaël GAREL. 
Il recevra le trophée du prix culinaire, le vase de SÈVRES offert par la Présidence de la République, et sera 
l’invité d’une semaine au JAPON par notre partenaire Monsieur MASAKI.

                                                          *****

 Dîner de gala au Plaza Athénée
lundi 30 janvier 2023

Nous nous rendrons ensuite pour 20 heures dans les salons du Plaza Athénée (n’oubliez pas de réserver 
vos places) pour notre dîner de gala préparé par le chef exécutif Jean IMBERT qui est aux commandes de 
l’ensemble des cuisines de l’hôtel Plaza Athénée.

Pour visionner l’invitation cliquer ci-dessous :

Dîner de gala du lundi 30 janvier 2023

            *****

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/PRIX%20CULINAIRE/D%C3%AEner%20de%20gala%20du%20lundi%2030%20janvier%202023.pdf
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L’assemblée générale
du club Prosper MONTAGNÉ Alsace

Le Club Prosper MONTAGNÉ Alsace s’est réuni le 28 novembre dernier pour son assemblée générale. 
Notre président Francis DURNERIN a fait le déplacement pour cet événement. C’est dans le cadre mer-
veilleux de L’auberge au cheval blanc à LEMBACH que cette rencontre a eu lieu. 
Le dîner concocté par Pascal BASTIAN (**) fut exceptionnel et a ravi l’ensemble des convives. 
Préalablement, et comme il est d’usage, il a été procédé à l’intronisation de nouveaux membres, avec cette 
fois-ci, une nouveauté.
Le comité directeur installé en août dernier a décidé d’ouvrir l’académie alsacienne de la gastronomie aux 
producteurs qui fournissent les chefs qui partagent le précepte de Prosper MONTAGNÉ : 
« On ne fait du bon qu’avec du très bon ».

Ont ainsi été accueillis : 
Membres professionnels :
Martine BINDER, productrice des « bonnes asperges du Rhin » à SESSENHEIM
Jean-Jacques KLEIN, chef exécutif « Chez Julien » à FOUDAY
Nicolas STAMM-CORBY (**), chef de « la Fourchette des Ducs » à OBERNAI.
Membre gastronome :
Cécile HARTMANN, Magistrat honoraire.
Un hommage particulier a également été rendu à Monique JUNG. 
Après avoir rappelé l’engagement de son mari Émile pour le club Prosper MONTAGNÉ qu’il a présidé 
pendant 18 ans, François PAUL président honoraire, lui a décerné le diplôme de membre d’honneur.
En conclusion, Nicolas STAMM-CORBY, en sa qualité d’ambassadeur de la gastronomie alsacienne, a fait 
un exposé sur « l’Alsace, capitale européenne de la gastronomie 2023 », qui a été particulièrement apprécié 
par les personnes présentes.

Sur la photo de gauche à droite :

Francis DURNERIN, président international du club Prosper MONTAGNÉ, Monique JUNG, Jean-Jacques 
KLEIN, Nicolas STAMM-CORBY, Yannick GERMAIN, président du club Prosper MONTAGNÉ Alsace, 
Cécile HARTMANN, Gérard KRITTER, secrétaire général, Martine BINDER.

*****


