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N° 146 Mai 2022
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Nous voici déjà au mois de mai, que le temps passe vite…
Nous sommes en pleins préparatifs des chapitres à venir.
En avant-première, prenez vos agendas afin de bloquer les prochaines dates de nos festivités :

Mercredi 8 juin, un dîner bistro organisé par notre président de région Ile de France, Hervé LAFORGE. 
Le dossier d’inscription est consultable sur ce lien.

Dimanche 18 et lundi 19 septembre, un chapitre en BRETAGNE organisé par notre nouveau président 
de région, Thierry MICHAUD.

Dimanche 2 et lundi 3 octobre, un chapitre au pays Basque organisé par notre président de région 
Aquitaine Gérard MARNE.

Vendredi 18 et samedi 19 Novembre, un chapitre à LYON organisé par notre nouveau président de 
région, Philippe BRIVOT. 
Il organise aussi pour ceux qui le souhaitent un dîner caritatif  du Lions Club le jeudi 17 novembre à 
l’occasion du lancement du Beaujolais nouveau.

Lundi 28 novembre notre concours des écaillers, suivi d’un dîner à La Coupole.

Sans oublier notre Prix Culinaire, lundi 30 janvier 2023.

Par ailleurs, nous venons de recevoir les comptes de l’année 2021 qui vont nous permettent de convo-
quer une Assemblée Générale dès la rentrée. 

Nous vous tiendrons informés au plus vite de la date retenue.
J’espère que vos emplois du temps respectifs vous permettront de participer à ces événements car votre 
présence est la plus belle récompense pour ceux qui y consacrent de leur temps.

Avec toute mon amitié.

                                                                                                                                                                                            
Francis DURNERIN                                                                                                                      

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/chapitre%20bistro/20220608%20casse%20noix%20r%C3%A9duit%20d%C3%A9finitif%20(1).pdf
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Des nouvelles de notre président Prosper MONTAGNÉ
Occitanie Alphonse CARAVACA

Gauthier HILLE ET Sébastien CHARRETIER, membres Prosper MONTAGNE 
sont en finale de l’International Catering Cup au SIRHA.

Mercredi 13 avril 2022 au Centre d’Excellence des Professions 
Culinaires (CEPROC), l’équipe de Gauthier HILLE et Sébastien 
CHARRETIER a remporté le trophée or de la sélection française.

Une distinction prestigieuse décernée par la Confédération 
Nationale des Charcutiers Traiteurs (CNCT) qui les qualifie 
pour la grande finale de la huitième édition de l’International 
Catering Cup (ICC), parrainée par Régis MARCON, qui se tien-
dra à LYON au SIRHA du 17 au 19 janvier 2023.

Pour visionner le contact presse, veuillez cliquer ici .  

*****

Partenariat avec le cru Minervois en Aude
Alphonse CARAVACA souhaiterait faire découvrir aux visiteurs une autre cuisine que 
celle d’Occitanie. Si l’un de vos chefs cuisinier est intéressé, veuillez remplir le document 
ci-dessous :

Cahier des charges 

Pour votre information, veuillez trouver ci-dessous le bilan de la cinquième édition :

Bilan de la  5ème édition du Festival des Tastes en Minervois 2019

            

 *****

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/ALPHONSE%20CARAVACA/CP%20-%20ICC%20Finale%20France%202022.pdf
http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/ALPHONSE%20CARAVACA/Cahier%20des%20Charges%20-%20Tastes%20en%20Minervois%20-%20Chef%20Signature.pdf
http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/ALPHONSE%20CARAVACA/Bilan%20de%20la%205%C3%A8me%20%C3%A9dition%20du%20Festival%20des%20Tastes%20en%20Minervois%202019%20(1).pdf
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Remise de la Médaille d’Or 
des Cuisiniers de France à Francis DURNERIN.

 

*****

Tarif  privilège 
de la maison de champagne Roger MANCEAUX 
pour les membres du Club Prosper MONTAGNE

Notre partenaire, les champagnes Roger MANCEAUX, se propose de vous accorder une 
remise spécifique Prosper MONTAGNE. Les personnes intéressées peuvent les contacter en 
leur mentionnant « tarif privilège Prosper MONTAGNE » afin d’obtenir la remise sur leur 
commande (1.50€ par bouteille et 2€ pour la Grande Réserve) qui a été dégustée lors du dîner 
de gala au PENINSULA.

Pour visualiser les tarifs et leurs coordonnées, veuillez cliquer ici

*****

Réunion des partenaires pour le 72ème Prix Culinaire
En perspective de la préparation de la 72ème édition qui sera 
présidée par Dominique LOISEAU, nous avons dévoilé à l’en-
semble de nos partenaires le thème du Prix Culinaire ainsi que 
les noms des 12 membres du jury.
Par ailleurs, il a été décidé de créer un comité des partenaires 
dont le président est Bernard BAUD président des distilleries 
PEUREUX et qui à ce titre s’est engagé à financer la réalisation 
des trophées pour les 3 ans à venir.

Ce comité aura pour objectif de professionnaliser et de médiatiser au mieux notre Prix Culinaire toujours 
sous la responsabilité du comité d’organisation.

*****

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Tarifs%202022%20clients%20privil%C3%A8ges%20(1).pdf

