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N° 149 Octobre 2022
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Ce mois d’octobre est très important pour la vie de notre club puisque notre assemblée générale se 
déroulera pour la première fois depuis deux ans en « présentiel » le lundi 17 octobre.
Nous devrons à cette occasion renouveler le bureau de notre association suite à l’élection des membres 
du conseil d’administration pour lesquels vous avez dû voter. 

Je formule le vœu que nous soyons le plus nombreux possible lors de cette assemblée qui sera suivie 
de la remise de l’oscar de la charcuterie et d’un déjeuner au Grand Hotel Intercontinental rue Scribe.

Nous avons participé à des chapitres en Bretagne et au Pays Basque grâce au dévouement de nos prési-
dents de région que je tiens à remercier chaleureusement.

D’autres chapitres sont prévus prochainement, notamment les 17, 18 et 19 novembre à LYON lors du 
lancement du Beaujolais nouveau, le 5 décembre à PARIS pour le concours des écaillers et bien sûr le 
30 janvier 2023  pour notre 72ème Prix Culinaire à l’école FERRANDI.

Je compte sur votre présence à ces différentes manifestations qui sera l’occasion d’accueillir des nou-
veaux membres qui sont l’avenir de notre club.

Merci à tous d’être nos ambassadeurs pour que vive Prosper MONTAGNE

Avec toute mon amitié.

                                                                                                                                                                                        
Francis DURNERIN                                                                                                                      
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Chapitre Bretagne 
Samedi 17 et dimanche 18 Septembre

Quelques photos du Chapitre en Bretagne qui a eu lieu samedi 17 et dimanche 18 Septembre.
Un grand merci à Claudine et Thierry MICHAUD pour leur premier chapitre organisé de main de 
maître.

Bienvenue à notre nouveau membre Monsieur Arthur PARENT, Chef Cuisinier « Restaurant Estaminet 
PARENT » à VERLINGHEM

                       *****
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Chapitre Pays Basque 
Dimanche 2 et lundi 3 Octobre

Quelques photos du Chapitre au Pays Basque qui a eu lieu dimanche 2 et lundi 3 octobre .
Merci à Gérard MARNE et à son épouse Laurence pour la parfaite organisation de cet événement.

.

Pour visionner l’acticle sur ce chapitre , veuillez cliquer ici

             .............*****

https://baskulture.com/article/ainhoa-le-club-prosper-montagn-visite-lexcellence-de-lauberge-ithurria-5275
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Concours du Meilleur Écailler Européen
Coupe Léon BEYER 

Lundi 5 décembre 2022
Le prochain concours du Meilleur Écailler Européen 2022 Coupe Léon BEYER aura lieu le 
lundi 5 décembre 2022.

Le rendez-vous est fixé à 16 heures à la célèbre brasserie « La Coupole» 
boulevard du MONTPARNASSE 75006 PARIS.

Le Président du jury Etienne CHAVRIER, M.O.F poissonnier écailler, assisté de Jordan 
GOUBE également M.O.F poissonnier écailler, mettront leur expertise et leur profession-
nalisme pour nous permettre d’assister à ce concours où la qualité sera au rendez-vous.

Pour connaître le thème détaillé cliquer ci-dessous :

-Concours du Meilleur Écailler Européen 2022

*****

 CHAMPIONNAT DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE
Notre nouveau président de région Rhône Alpes, Philippe BRIVOT, a organisé en tant que 
Président du Lion’s Gastronomie le championnat du monde de l’œuf en meurette réservé 
aux apprentis, dimanche 9 octobre au Château du Clos de VOUGEOT. 

A sa demande, notre président Francis DURNERIN a fait partie du jury sous la présidence  
du Chef  Eric PRAS (MOF) du restaurant 3 étoiles LAMELOISE. 

C’est Valentin LAVISSE âgé de 22 ans qui a brillamment remporté ce championnat. 
Le concours réservé aux professionnels fut remporté par madame Joy-Astrid BLANCHARD-
POINSON, chef du restaurant chez Camille à ARNAY-LE-DUC.

                         *****

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/ECAILLER/ECAILLER%202022%20.pdf

