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N° 143 fevrier 2022
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Quel plaisir de nous retrouver le lundi 31 janvier 2022 pour notre 71ème Prix Culinaire après cette année 
d’interruption pour des raisons que vous connaissez tous.

En amont de cet événement, nous nous sommes réunis régulièrement, surtout en visioconférence, avec 
notre comité d’organisation pour de nombreuses réunions de préparation, jusqu’à la sélection des candi-
dats et enfin le déroulé parfaitement organisé de cette journée.

Que ce soit avec notre jury dégustations plats et desserts sous la présidence de Christophe Marguin très 
attentionné auprès des candidats et de leurs commis.

Que ce soit auprès de nos partenaires sans qui nous ne pourrions mener à bien ce prix culinaire. Un grand 
merci pour leur générosité et leur implication.

Que ce soit avec toutes les équipes de l’école Ferrandi mobilisées dans l’organisation et la réussite de ce 
projet annuel.

Nous sommes déjà dans la préparation de notre 72 ème Prix culinaire qui aura lieu le lundi 30 janvier 
2023 à l’Ecole Ferrandi.

Tous à vos agendas afin de déjà bloquer cette date.

Avec mes amitiés gourmandes

Francis DURNERIN                                                                                                                                 
Président International

A vos agendas
Vous recevrez très prochainement une invitation pour un prochain chapitre organisé par notre ami 
Patrick MAURY dans sa région de Troyes. Dès à présent notez les dates du dimanche 20 et lundi 21 
mars 2022. 

En vous espérant nombreux pour ce moment de découverte et de partage.
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Le 71 ème prix Culinaire Prosper Montagné

Les 5 finalistes sélectionnés par le jury de cuisine ont été accueillis dès 7 heures du matin.
Il a été procédé ensuite au tirage au sort des apprentis proposés par les professeurs de l’École FERRANDI 
qui allaiaent les assister.

On ne peut que se réjouir de la façon dont ces jeunes se sont comportés en préparant 
leurs prestations, ce qui a été confirmé par le jury de cuisine.

C’est ainsi que le jury de cuisine a désigné le meilleur commis : 

Lenny GUENASSIA récompensé pour son travail auprès du chef  Loïc VALENTIN

Le 71ème Lauréat du Prix Culinaire Prosper Montagné est :

Raphael GAREL, 27 ans (sous-chef  de cuisine junior de l’Auberge du Pont de Collonges, 
Paul Bocuse 69660 COLLONGES au Mont d’Or).

La deuxième place revient à Aurélien MICHAUD.
(sous-chef  de cuisine à BEZIERS)

La troisième place revient à Chikara YOSHITOMI  
(Chef  de cuisine du restaurant L’Ambroisie 9 place des Vosges, PARIS).
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Le 71 ème prix Culinaire Prosper Montagné (suite)
Pour visualiser le vidéo de notre Prix Culinaire veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:

71 ème Prix culinaire 2022

Merci à Valérie MILWARD de la Société HRV Prod pour cette belle vidéo

Tous nos partenaires sont intervenus pour présenter leurs produits et les cadeaux offerts aux partici-
pants ; nous avons ainsi pu constater leur implication et leur fidélité par la qualité et le nombre de leurs 
présents.

*****

Nos Partenaires

https://www.youtube.com/watch?v=TNsKafyw-wg
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Dîner de Gala au PENINSULA Paris
Enfin comme il est de tradition, cette journée s’est terminée par un dîner de Gala au PENINSULA  où le 
Chef  des cuisines David BIZET a conçu un menu qui a séduit tous les participants.

Vous trouverez ci-après quelques photos de cette belle soirée.

*****

8 ème Oscars de la Charcuterie
Pour la première fois, nous sommes en association avec la Confédération 
Nationale des Charcutiers Traiteurs (C.N.C.T.) qui nous fait bénéficier 
de leur support de communication.

Il se déroulera le 14 mars dans les locaux de société Le DELAS à 
RUNGIS.

Le thème de l’Oscar Prosper MONTAGNE de la charcuterie  2022 vient de paraître.

Le premier prix sera décerné au meilleur sur l’ensemble des deux  produits :

Saucisson à l’ail fumé et Jambon persillé de Bourgogne

A vos laboratoires. N’oubliez pas la date du concours : 14 mars 2022.

Pour connaître l’ensemble des détails veuillez cliquer ci- dessous :

Oscar de la charcuterie 2022

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES :

La remise des coupes et des diplômes seront remis ultérieument à l’occasion d’un déjeuner Parisien

                                  ******

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/OSCAR%20DE%20%20LA%20CHARCUTERIE/Oscar-charcut-2022.pdf
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   Recette de cuisine du mois 
Les  recettes du Bélisaire

Matthieu GARREL

Aïoli  de merlu de Loctudy  

POUR 6 personnes
 
LA GARNITURE

3 œufs
10 rattes du Touquet
1 belle carotte des sables émincée en rouelles
6 sommités d’un chou Romanesco 
18 radis
10 g de gros sel

LA SAUCE AÏOLI

4 gousses d’ail épluchées et dégermées 
1 ratte du Touquet cuite et épluchée  
2 jaunes d’œuf
25 cl d’huile d’olive
Le jus de ½ citron jaune
Sel et poivre

LA GARNITURE 

Faites cuire les œufs, départ eau à ébullition. 

Comptez 10 minutes, rafraîchissez-les et écalez-les.
Faites cuire les pommes de terre non épluchées, départ eau froide salée. Après ébullition, laissez à fré-
missement environ 12 minutes. Rafraîchissez-les et épluchez-les directement (c’est plus facile quand vos 
pommes de terre sont tièdes). Gardez au frais et mettez-en une de côté pour l’aïoli.

Pour les autres légumes, portez 1 litre d’eau à ébullition dans une casserole, ajoutez le gros sel. Commencez 
par le chou et la carotte ensemble puis les radis à part. Ils doivent être à la fois fermes et fondants. Vérifiez 
la cuisson avec la pointe d’un couteau. Préparez un récipient avec de l’eau et quelques glaçons qui per-
mettront de stopper la cuisson. Attention, le passage dans l’eau froide est rapide, environ 30 secondes. 
Gardez au frais.

LA SAUCE AÏOLI 

Dans un mortier, déposez les gousses d’ail et la pomme de terre mise de côté. Pilez afin d’arriver le plus 
possible à une texture dite pommade. Ajoutez les jaunes d’œuf puis versez délicatement et petit à petit 
l’huile d’olive. Terminez avec le jus de citron. Salez et poivrez.

LE MERLU 

Faites cuire les pavés de merlu à la vapeur. Le temps de cuisson peut varier selon les appareils, mais 
comptez en moyenne 5 à 6 minutes.

LE DRESSAGE 

Placez au centre d’une assiette plate bien froide, un pavé de merlu puis les légumes et les œufs selon votre 
imagination, et servez avec l’aïoli. Éventuellement, déposez un peu de fleur de sel sur l’ensemble et un 
filet d’huile d’olive.


