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Chers amis « Montagné »
C’est toujours un moment de décompression
après notre grand Concours Culinaire qui nous a
donné de grandes satisfactions grâce à la qualité
des finalistes 2019.
Cette année sur les six derniers concurrents, il
y en avait trois d’origine asiatique, deux exerçant
leurs talents à Paris et un venu directement du
Japon.
Cela nous confirme que nous avons su séduire
ces talents de la gastronomie par, à la fois la
qualité de nos prestations et par celle de l’enseignement donné dans nos écoles hôtelières; nous
devons ainsi garder un niveau pour que nous restions un exemple.
L’importante délégation venue du Japon pour
participer à nos rencontres liées au concours
nous prouve que nous avons su créer ce lien qui
témoigne de la fidélité de notre représentation au
Japon
Nous participons ainsi à notre niveau , pour
notre part, au rayonnement de notre pays et à
son attrait touristique.
Mais nous devons déjà penser à la suite de
notre activité et préparer en particulier notre
Assemblée Générale et son chapitre; où nous
ferons le point sur vos souhaits et je compte dès à
présent recevoir vos propositions pour les questions que vous souhaitez voire évoquées à l’ordre
du jour.
A très bientôt pour nos rencontres gourmandes.
Francis Durnerin
Président International

Lors de la procession de la Saint Vincent à Carcassonne
le passage obligé devant la Maison Natale de Prosper
Montagné.

*****

Assemblée Générale 2019
et son Chapitre Parisien

Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale
aura lieu le 25 mars 2019 à 10h30 dans les salons de l’hôtel
Lutetia à Paris.
L’importance de cette rencontre ne vous échappera
pas et nous comptons sur une présence nombreuse; elle
sera suivi d’un déjeuner du chapitre (cliquez ici) préparé
par Benjamin Brial et ce sera une nouvelle occasion de se
retrouver dans cet établissement réouvert ou nous avons
bien des souvenirs.
*****
ème
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Oscar de la Charcuterie

Ce concours se déroulera le 14 mars dans
les locaux de société Le Delas à Rungis.
Les productions des candidats
(ci-joint le thème du concours) devront y
parvenir avant 12h le mercredi 13 mars.

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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EricGuéroult
prévot des charcutiers

LA L E T T R E
Le concours Culinaire 2019

Avant d’évoquer le déroulement du concours, nous
devons remercier tous nos jurys: de cuisine, de dégustation du plat et de dégustation du dessert, pour leur
fidélité, pour leur disponibilité au service de ce plus
ancien concours culinaire.

(suite)

Le meilleur Commis 2019

Nos candidats finalistes ont tous fourni des prestations de très haut niveau avec une précision dans les
saveurs et un dressage qui a été unanimement apprécié.

Pour assister, les finalistes du Concours Culinaire,
la Direction de l’École Ferrandi «et nous remercions
chaleureusement Monsieur Bruno de Monte» sélectionne parmi ses élèves 6 étudiants en cuisine pour
servir de commis.

Le lauréat a reçu le vase de Sèvres offert par le
Président de la République qui avait placé ce concours
sous son Haut Patronage.

Ils travaillent ainsi sous la direction des candidats
au concours et ainsi se confrontent déjà en cuisine
auprès des Chefs.

Le lauréat a également été invité par M. MASAKI à
passer une semaine au Japon pour se familiariser avec
les établissements gastronomiques de ce pays.
Merci à tous nos partenaires de ce concours pour
leur soutien et pour les objets offerts à nos candidats
Communiqué de presse : cliquer ici

Palmarès :

Au cours du travail des réalisations des candidats au
concours ils sont observés par notre jury de cuisine
qui désigne ainsi le meilleur des commis en appréciant en particulier le soutien qu’ils peuvent apporter
aux candidats.
Il est récompensé, en particulier, par un diplôme et
une coupe, et ainsi complète sa formation.

1er prix M. Keiichiro HAYASHI
(Restaurant Presqu’ile à Osaka, Japon)
2ème prix M. Kanazawa HIROYUKI
(Restaurant Lucas Carton à Paris)

3ème prix M. Chikara YOSHITOMI
(Restaurant L’Ambroisie à Paris)
4ème Ex-aequo :
M. Antoine CHUARD
(Le Régina Biarritz Hôtel & spa)
M. Paul GENTHON
(La Réserve à Paris)
M.Thomas ESTRADER
(Restaurant Sémilla à Paris)

Le Lauréat ainsi que le Jury Cuisine

****

Bistro Parisien

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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Pour renouveler nos «Rencontre Bistro à Paris»
Hervé Laforge notre Président pour la région Ile de
France, nous convie le 7 mars à 12h30 pour découvrir
L’ auberge Pyrénées Cévennes.
Le programe de ce bistro (cliquez ici) reste dans la
pure tradition chères à Prosper Montagné.

