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La nature nous donne la matière première, le savoir-faire en fait un chef d’œuvre.
La passion est essentielle, le travail fait la différence.
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Chers amis « Montagné »

Nous voici dans cette période si chargée 
pour nos artisans qui vont nous régaler 
pour des fêtes qui se doivent d’être fami-
liales, amicales, festives et prometteuses.

J’ai eu l’occasion de vous représenter au 
banquet annuel de notre délégation japo-
naise, et c’est toujours émouvant de consta-
ter l’attachement de ses membres, et en par-
ticulier de son président, M. Isomura à notre 
gastronomie et surtout aux valeurs qu’elle 
représente dans la recherche de la perfec-
tion, des traditions avec cette priorité à la 
transmission puisqu’ils ont un vrai culte de 
l’apprentissage.

Nous venons de vivre notre concours du 
meilleur écailler, et notre jury a pu constater 
combien nos candidats ont excellé dans la 
recherche de la présentation, car n’oublions 
pas qu’avant toute dégustation, le visuel est 
important pour les gastronomes.

Merci  encore à  notre  ami Gérard 
MARNÉ, qui a organisé avec maitrise le 
chapitre du Périgord.

Bonnes fêtes et bonnes dégustations avec 
mes amitiés gourmandes.

Francis Durnerin 
Président International

Chapitre en Périgord Vert

Comme à son habitude, et pour les plaisirs de nos amis, 
Gérard Marné a su associer la découverte des spéciali-
tés locales, le tourisme,….sans oublier naturellement la 
gastronomie.

Les truffes et le caviar d’Aquitaine séparés par un 
déjeuner dans la ferme auberge de Faye et l’huile-
rie de noix nous ont montré comment nous arrivons 
à avoir sur nos tables ces délices ; en cette fin d’année 
ces spécialités restent associées à nos activités festives.

 Le diner du dimanche et le menu dégustation du lundi 
nous ont montré le savoir-faire du chef du « Restaurant 
Charbonnel »  

Bravo pour ces moments de plaisirs

*****

La délégation de Thaïlande en peine

 Notre Président de la  Déléguation Thaïlande, Jean-
Claude Boudet nous adresse le message suivant :

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
la disparition d’Alain Leroy. Propriétaire fondateur de l’In-
digo à Bangkok, il a su faire de ce restaurant le rendez-vous 
incontournable de toute la communauté française et pas seu-
lement. Toujours complet midi et soir c’est le seul restaurant 
de Bangkok où l’on peut se délecter d’une succulente tête de 
veau avec langue et cervelle.

Nous adressons à son épouse et à son fils nos sincères 
condoléances et avons une pensée pour ses nombreux 
amis».
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.

Notre Président au JAPON

 Lors de sa participation au banquet annuel du Club Prosper Montagné du Japon, notre Président Francis 
Durnerin a été reçu avec les honneurs habituels . Il a au cours d’une allocution tenu à remercier le Président 
ISOMURA, et aussi le Secrétaire Général M.FUJITA, ainsi que Mme KAMIMURA et sa fille qui ont tou-
jours montré une grande fidélité à notre Club et s’y sont longtemps consacrées à sa gestion.

Il a aussi, en particulier, remercié M.MAZAKI , fidèle mécène pour son accueil du lauréat de notre concours 
culinaire pendant une semaine au Japon.

Pour consulter l’intégralité de cette intervention, cliquez ici 

Concours du Meilleur Ecailler
Coupe Léon Beyer

Ce concours bien que victime des diffilcultés de 
circulation a pu se dérouler grace à notre Président 
de jury M.O.F. Etienne Chavrier assisté d’un 
M.O.F. Jordan Goube, Lesoille Marcel et Dave 
Vitre.

1 er prix : M.Cristian Perria 
« Café de Turin à Nice »

2 eme Prix : M.Kevin Di-Sarno 
« Coquillages Claude à Marseille »

3 ème Prix : M. Sadok Aloui 
« Restaurant Garnier à Paris 8 »

 Cette soirée s’est terminée par un dîner à base 
de crustacés et merci à M.Patrick Fracheboud 
pour son excellent accueil.

   Carcassonne

 Le 9 décembre, « Les Compagnons de Prosper 
Montagné d’Occitanie » ont accueilli en leur sein 
Mme Mireille de LORGERIL, propriétaire de la 
Maison et du Domaine de LORGERIL et Franck 
DEBETHUNE , Chef de Cuisine de « La Table 
Cave Du Château » à Pennautier.  
  Les membres présents ont particulièrement 
apprécié un menu de saison et de produits locaux.

   Merci à Alphose CARAVACA de son dyna-
misme pour développer le monde des fidèles de 
Prosper Montagné.

https://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Discours%20Prosper%20Montagn%C3%A9%20Tokyo%202019.pdf

