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N° 148 Septembre 2022
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

C’est toujours un plaisir de vous retrouver après ces deux mois d’un été que l’on aurait souhaité plus 
paisible.

Nous vous avons préparé de nombreuses manifestations et vous remercions de vous  y inscrire nom-
breux. C’est par votre présence que sont récompensés nos présidents de région pour leur travail et le 
temps qu’ils  consacrent à l’organisation des chapitres.

Je profite de cette rentrée pour vous rappeler que chacun d’entre vous peut être l’ambassadeur du 
Prosper MONTAGNE auprès de ses relations personnelles  et professionnelles pour nous proposer de 
nouvelles candidatures, condition indispensable à la pérénnité de notre club.

Dès à présent, réservez sur votre agenda la date du lundi 30 janvier 2023, à laquelle se déroulera notre 
72ème prix culinaire à l’école FERRANDI suivi d’un dîner de gala au Plazza Athénée.

J’espère vous retrouver nombreux à l’occasion de ces différentes animations, et partager des moments 
d’échange et de convivialité.

Je compte sur vous.

Avec toute mon amitié

                                                                                                                                                                                        
Francis DURNERIN                                                                                                                      
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Les 10 ans des compagnons Prosper MONTAGNE à CARCASSONNE
L’association a fêté son 10ème anniversaire le samedi 
25 juin 2022, dans le centre ville.

Dix ans déjà qu’ils promeuvent le bien manger à la 
française, mais aussi et surtout le savoir-faire local en
matière de cuisine, de gastronomie et de métiers de 
bouche.

Comme ils l’avaient promis, les Compagnons de Prosper 
MONTAGNE ont célébré leur anniversaire en y associant 
des centaines de Carcassonnais et visiteurs présents dans la 
bastide. 

Leur parade a déambulé dans tout le centre ville, avec notamment en tête du cortège notre président 
Francis DURNERIN accompagné du président Occitanie Alphonse CARAVACA et du chef André 
PACHON, ambassadeur emblématique de la cuisine audoise (et du cassoulet !) au JAPON.

*****

Le club Prosper MONTAGNE Alsace 
a intronisé six nouveaux membres

Accueillis au restaurant d’Hubert MAETZ, le « Rosenmeer », à 
ROSHEIM, les membres du club Prosper MONTAGNE Alsace à 
l’occasion de leur assemblée générale annuelle ont intronisé 
                    ...................lundi 20 juin 2022 
six nouveaux membres, qui deviennent d’officiels défenseurs de la 
gastronomie alsacienne.

Le président international du club gastronomique Prosper 
MONTAGNE, Francis DURNERIN, avait spécialement fait le 
déplacement de PARIS, en présence du président d’Alsace François 
PAUL, de son secrétaire général Gérard KRITTER et de Nathalie 
KALTENBACH, présidente d’Alsace destination tourisme.

                       *****
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Chapitre Bretagne 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Le Club gastronomique Prosper MONTAGNE a le plaisir de vous rappeler le chapitre 
Bretagne organisé par le président de région Thierry MICHAUD et son épouse Claudine, 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.

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

*****

Chapitre Pays Basque 
dimanche 2 et lundi 3 octobre 2022

N’hésitez pas à vous inscrire au chapitre Pays Basque organisé par le président de région 
Gérard MARNE dimanche 2 et lundi 3 octobre 2022 .

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

                                                                         *****

Chapitre parisien
lundi 17 octobre 2022

Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le lundi 17 octobre dans les 
salons de l’Hôtel Intercontinental PARIS.

Le rendez vous est fixé à 9 heures 30 pour les membres à jour de leur 
cotisation.

A partir de 12 heures, nous annoncerons les résultats de l’Oscar de la Charcuterie.

Puis nous poursuivrons avec les intronisations avant de découvrir la cuisine de Laurent ANDRÉ.

Nous vous espérons nombreux à cette Assemblée Générale et au déjeuner qui suivra.

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

déjeuner du 17 octobre

*****

Chapitre Beaujolais 
vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022

Le Club gastronomique Prosper Montagné a le plaisir de vous annoncer la création de son 
chapitre Beaujolais organisé par le président  Rhone Alpes Philippe BRIVOT, vendredi 18 
et samedi 19 novembre 2022.

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

http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Chapitre%20Bretagne/chapitre%20Bretagne.pdf
http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/chapitre%20pays%20Basque/chapitre%20pays%20basque.pdf
http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/AG/AG%2017%20OCTOBRE.pdf
http://www.prosper-montagne.fr/img/cms/chapitre%20Beaujolais/chapitre%20beaujolais%20novembre.pdf
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Yannick GERMAIN est le nouveau président du 
club Prosper MONTAGNE Alsace

Après 10 années de présidence, François PAUL (ancien chef 2* Michelin du « Cygne » à 
GUNDERSHOFFEN) a souhaité transmettre le flambeau à une nouvelle équipe, mais il reste membre 
du bureau.

Le 09 août 2022, le comité directeur a élu Yannick GERMAIN, de « l’Auberge au Bœuf » à
SESSENHEIM à la présidence.

Pour visionner le journal des Nouvelles Gastronomiques annonçant la nouvelle organisation du Prosper
MONTAGNE Alsace, veuillez cliquer ici

Nous adressons à Yannick GERMAIN nos plus vives félicitations.

*****
                      

Des nouvelles du Club Prosper MONTAGNE
Délégation du JAPON

Le 11 juin 2022, a eu lieu 40ème “ Concours du meilleur apprenti de la cuisine française ”.

Nous félicitons les deux lauréats :

.

2ème : Mademoiselle Natsumi HAGA.
Royal Park Hôtel à TOKYO.

1er : Monsieur Manabu KAKUWA.
Shin Yokohama Prince Hôtel à YOKOHAMA.

https://nouvellesgastronomiques.com/yannick-germain-est-le-nouveau-president-du-au-club-prosper-montagne-alsace/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Olivier+Nasti%2C+Levain%2C+entreprise+adapte%CC%81e%2C+Yannick+Germain%2C+Prosper+montagne%2C+Jean-Luc+Hoffmann%2C+fromages%2C+Munster+
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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 

Rendez-vous à 16 heures à la célèbre brasserie « La Coupole» PARIS 

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

Pour connaître le thème détaillé cliquer ci-dessous :

Concours des Écailler Européen 2022

*****

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

