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On ne fait du bon qu’avec du très bon »
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N° 145 Avril 2022

Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,
Le mois de mars et le mois d’avril ont encore été très denses pour notre Club.
Nous avons finalisé un accord de partenariat pour les 3 années à venir avec les distilleries PEUREUX
dans le cadre du prix culinaire.
Nous avons renouvelé avec la brasserie La Coupole leur collaboration à notre concours des écaillers pour
le lundi 28 novembre 2022 après-midi, date à bloquer dès à présent sur votre agenda.
Notre club a été mis à l’honneur lors du congrès Euro-Toques ainsi qu’à l’occasion du déjeuner Antonin
CAREME des Cuisiniers de France.
Par ailleurs, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement à la soirée BEAUJOLAIS nouveau organisée par
notre président de région Rhône Alpes Philippe BRIVOT.
Merci à tous pour votre dévouement et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Avec toute mon amitié.
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Chapitre BEAUJOLAIS Lions Club PARIS France
Jeudi 17 novembre 2022
Philippe BRIVOT Président de région Rhône Alpes vous organise une soirée
BEAUJOLAIS nouveau le jeudi 17 novembre 2022 en partenariat avec le Lions Club.
Il s’agit d’une soirée caritative organisée à l’occasion de l’ouverture du CFA Lacroix
Laval avec un dîner autour du homard et de la tête de veau réalisé par le chef Christian
TÊTEDOIE, Meilleur Ouvrier de FRANCE 1996, 1 étoile MICHELIN, président des
Maîtres Cuisiniers de FRANCE.
Philippe FAURE-BRAC, meilleur sommelier du monde, nous fera une présentation du BEAUJOLAIS
nouveau du domaine BELLECOMBE.
Et pour conclure ce dîner nous aurons une dégustation de l’armagnac XO de la Maison TARIQUET.
Ce dîner est au prix de 140 euros, il vous suffit de réserver au plus vite (nombre de places limitées) en
adressant votre règlement à l’ordre du « Lions Club France Gastronomie » et nous l’envoyer au Club
Prosper MONTAGNE, 4 rue de GRAMONT 75002 PARIS
Pensez à réserver votre hôtel :
Nous vous suggérons l’hôtel Le Beaulieu à CHARBONNIERES
Adresse : 19 Av. Général de GAULLE, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
Téléphone : 04 78 87 12 04
(115 euros avec 2 petits déjeuners inclus)
Ensuite Philippe BRIVOT nous propose de débuter notre Chapitre Prosper MONTAGNE des vendredi
18 et samedi 19 novembre, avec notamment un déjeuner au restaurant de Christian TETEDOIE, une
visite d’un domaine du beaujolais, le musée DUBŒUF et plein d’autres surprises.
Pour ce chapitre, vous recevrez plus de détails avec le bulletin d’inscription. Réservez déjà ces dates sur
votre agenda.
*****

Une chaîne de télévision japonaise à TROYES
Le jeudi 17 mars 2022, trois journalistes de NHK, la seule chaîne
de télévision publique du JAPON, ont tourné à TROYES. Ils ont
préparé l’émission Fureai Machiaruki, un titre que l’on peut traduire
par « Promenade dans la ville ».
Les journalistes se sont rendus chez Patrick MAURY où le
maître-charcutier les a régalés de sa fameuse andouillette.
Pour visionner la vidéo, veuillez cliquer ici
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Signature du contrat de partenariat avec Monsieur Bernard
BAUD Président des Distilleries PEUREUX pour le Prix
Culinaire

Nous vous communiquons le reportage réalisé par les « Nouvelles Gastronomiques » lors de la signature
du partenariat avec les distilleries PEUREUX pour les 3 années à venir au salon EUROPAIN qui est
disponible en cliquant sur la photo ci-dessous :
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Dîner de Gala d’Euro-Toques
Dimanche 27 Mars 2022

Notre président Francis DURNERIN a participé au diner de gala organisé par Euro-Toques au Paradis
Latin dans le cadre de leur Congrès.
*****

90ème déjeuner des disciples
d’Antonin CAREME des Cuisiniers de France
Ce déjeuner organisé par le président Christian MILLET s’est déroulé à La Coupole.
Notre président Francis DURNERIN a reçu à cette occasion la médaille d’or des
Cuisiniers de France.
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CAKE BANANE (sans gluten)
Nicolas PACIELLO
Chef pâtissier du FOUQUET’S
Pâtisserie Cinq Sens rue Saint Charles 75015 PARIS
160 gr de purée de banane maison
60 gr de sucre semoule
10 gr de muscovado
100 gr de farine T45
20 gr d’huile de pépin de raisin
4 gr de levure chimique
40 gr de beurre frais
1 œuf
Cuire les bananes entières au four à 220°C pendant 20 minutes.(Elles doivent noircir)
Faire fondre le beurre puis les mettre le de côté.
Eplucher les bananes, les mixer avec l’huile.
Mélanger au fouet les œufs et le sucre semoule.
Mélanger à sec la farine et la levure chimique.
Ajouter ces poudres aux œufs et au sucre puis mélanger bien.
Incorporer à la spatule le beurre fondu tiédi puis le mix banane-huile.
Garnir le moule.
Cuire pendant 40 minutes à 150°C
Tips : siroter en sortie de four de sirop vanille.
Niveau : 1
Temps de préparation : 35 min
Temps de cuisson : 40 min
Moule : moule à génoise
Nombre de personnes : 6 personnes
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