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

Chers amis MONTAGNÉ ,

C’est par une triste nouvelle que je débute cette lettre, en effet, notre ami et administrateur
Jean-Claude BOUDET nous a quitté ce mardi 14 juin à 79 ans des suites d’un AVC.
Nous lui rendons hommage dans un le paragraphe.
Vous prendrez connaissance sur cette lettre du thème de notre 72ème Prix Culinaire qui se
déroulera à l’École FERRANDI le lundi 30 janvier 2023. N’hésitez pas à le diffuser auprès de
vos relations professionnelles.
La présidente du jury est Dominique LOISEAU et celui-ci est constitué de personnalités de la
profession comme vous pourrez le voir plus loin.
Par ailleurs, en 2022, nous devons renouveler le conseil d’administration.
Par suite des mesures sanitaires, nous avons été amenés à retarder cette échéance.
Nous venons de fixer provisoirement au lundi 17 octobre 2022 la date de notre Assemblée
Générale, (date qui reste à confirmer), mais dès à présent prévoyez de vous rendre disponible.
Nous vous confirmerons définitivement la date retenue lors de l’envoi des documents relatifs à
l’AG.
Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui peuvent en profiter et une excellente activité professionnelle pour nos amis qui restent au travail.
Avec toute mon amitié.
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Jean-Claude BOUDET nous a quittés
Notre ami Jean-Claude BOUDET, journaliste retraité et gastronome, est décédé à l’âge de 79 ans
ce mardi 14 juin 2022.
Amoureux de la THAÏLANDE, Jean-Claude BOUDET avait créé le chapitre
thaïlandais du Club Prosper MONTAGNÉ à BANGKOK en 2014.
Volontaire et passionné, il travaillait à conserver et à transmettre chaque jour
l’amour de la cuisine et de la gastronomie française.
Après une carrière de cadre de banque, Jean-Claude avait appris à jouer au golf,
et avait participé à la construction d’un golf avec des amis. Il est ensuite devenu
journaliste de golf puis y a ajouté progressivement ses morceaux d’architecture
sur la gastronomie, le bien-être, l’art de vivre.
La THAÏLANDE était sa destination favorite et il s’y rendait plusieurs fois par an.
Nous adressons à son épouse Anne-Marie et à sa famille toutes nos sincères condoléances.
*****

Francis DURNERIN
dans les cuisines de l’Élysée
Photo prise dans les cuisines de l’Élysée avec le chef Fabrice
DESVIGNES pour le parrainage de notre Prix Culinaire par le
Président de la République Emmanuel MACRON.

*****

Chapitre parisien de
mercredi 8 juin
Le mercredi 8 juin 2022, Hervé LAFORGE, président
pour la région Ile de FRANCE de notre club a organisé
un chapitre parisien au restaurant
LE CASSE NOIX, 56 rue de la Fédération 75015 PARIS.
Bravo au chef Pierre-Olivier LENORMAND, membre
Prosper MONTAGNÉ depuis 10 belles années.
Un grand merci pour cette soirée au chef et son équipe de
nous avoir concocté un vrai festin apprécié de tous.
*****

La lettre du pays basque
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Pour visionner le très bel article dans la lettre du pays basque sur
notre thème du 72ème Prix Culinaire Prosper MONTAGNÉ, veuillez
cliquer ci-dessous :
-La truite de Banka, thème du 72ème Prix Culinaire Prosper MONTAGNÉ

LA L E T T R E

(suite)

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

72ème Prix Culinaire Prosper Montagné
Date du concours : lundi 30 janvier 2023
Dans les cuisines de l’École de gastronomie Ferrandi Paris
Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 02 décembre 2022

Présidente du Concours
Madame Dominique Loiseau
Présidente de Bernard Loiseau SA, Chevalier de la Légion d’honneur
Vice-Présidente du jury du concours « Un des meilleurs ouvriers de France »
Classe maître d’hôtel, du service et des arts de la table - Depuis 2008
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Le QRcode ci-dessus, permet d’acceder au thème du concours 2023.
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Thème du Concours 2023
Le 72ème Lauréat du Prix Culinaire Prosper Montagné se verra remettre un vase de Sèvres
par la Présidence de la république, il sera invité au Japon par Monsieur Hirofumi Masaki,
pâtisserie Masaki à Tokyo pour un séjour d’une semaine.

ENTRÉE : le poulpe
Cuisiner et dresser sur assiette ou contenant approprié, 8 entrées individuelles
Cette entrée sera chaude ou froide.
Valoriser un poulpe entier de 2,5 à 3 kg environ (à cuire sur place) et sera totalement libre d’interprétation. Les
assiettes ou tous autres supports de dressages « non siglés » seront apportés par chaque candidat finaliste du
concours. Si toutefois le candidat ne souhaite pas utiliser de supports spécifiques, l’organisation du concours lui
fournira, à sa demande, la platerie Bernardaud Prix culinaire PM, ultra plate Domus blanche et or diamètre 31 cm,
pour dresser son entrée signature.

PLAT PRINCIPAL : la truite de Banka
Truites élevées dans un cadre magnifique et sauvage, niché au cœur du Pays Basque, avec une qualité
exceptionnelle de l’eau et la passion des hommes qui travaillent quotidiennement auprès de la famille Goicoechea.
Cuisiner et dresser sur plat rectangulaire (50x70 cm), pour 8 personnes (plat fourni par le Comité d’organisation)
- une Truite de Banka (pièce de 3 à 3,500 kg) traitée à la convenance du candidat, entière ou piécée.
Ce plat sera accompagné :
- d’un jus ou d’une sauce servi(e) en saucière : la sauce devra être de quantité suffisante (50 cl) pour remplir 2
saucières (fournies par l’Organisation) ;
- d’une première garniture unique composée essentiellement de champignons de Paris, pouvant être portionnée en
8 parts égales par le service en salle tout en gardant un niveau de présentation soigné.
Cette garniture sera dressée entière sur un serviteur de votre choix (non fourni par le Comité d’Organisation) et
positionné, stabilisé, sur le plat rectangulaire ou présenté à part ;
- d’une seconde garniture individuelle, composée d’une pâte alimentaire et de légumes de saison ;
- d’une troisième garniture individuelle, libre dans sa composition, cohérente et en harmonie avec l’ensemble du
plat.
Le plat sera présenté au jury par le service de salle. Il sera découpé et dressé sur assiette ronde ultra plate Domus
blanche et or Prix culinaire PM de 31 cm de diamètre de la maison Bernardaud accompagné de deux saucières en
porcelaine blanche. Cette platerie sera mise à disposition par l’organisation.
L’utilisation du caviar, du foie gras et de la truffe n’est pas autorisée.

* 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.
Siège Administratif : Club Prosper Montagné - 4 rue de Gramont - 75002 Paris - Tél. : 01 42 96 48 85
Siège social : Club Prosper Montagné - CCI, 3 bd Camille Pelletan - 11000 Carcassonne
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Email: prosper.montagne@wanadoo.fr - Web: www.prosper-montagne.fr
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Composition du jury dégustation
72ème Prix Culinaire Prosper MONTAGNÉ
Dominique LOISEAU

Présidente de l’édition 2023

Francis DURNERIN

Président International du Club Prosper MONTAGNÉ

Jury
Françoise ROSSINOT
Académie GONCOURT

Philippe MILLE

MOF, Restaurant Les Crayères, REIMS

Bernard BAUD

Président des grandes distilleries PEUREUX MASSENET

Thierry MARX

Hôtel Mandarin Oriental, Restaurant Sur Mesure, PARIS

Christian MILLET

Association des cuisiniers de FRANCE

Michel ROTH

MOF, BOCUSE d’or, Hôtel du Président WILSON, GENEVE

Jordan GOUBE
MOF Poissonnier

Gérard BESSON
MOF Cuisine

Michel GOICOECHEA
Truite de Banka

Patrick HENRIROUX
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Restaurant La Pyramide, VIENNE

