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En mémoire de Prosper Montagné

Chers amis « Montagné »
Tout d’abord, tous mes vœux de santé, de satisfactions et de paix et pour les professionnels,
aussi de réussites; ils vont enfin pouvoir faire une
pause bien méritée.
Nous avons eu une année lourde en émotions,
heureuses avec les membres qui ont obtenu le
titre de M.O.F., ou de peines avec la disparition
de grandes figures du Club (Joël Robuchon, Paul
Raccat, . . . .)
Nous voici après toutes ces festivités, heureux
de nous mobiliser pour nos rendez-vous habituels : Concours Culinaire, Assemblée Générale,
Concours de Charcuterie, . . .
Vous avez reçu l’appel de cotisation et je me
dois d’insister sur le fait que c’est la ressource
essentielle de notre Club.
Cette année le Concours Culinaire sera assorti
de manifestations, auxquelles vous êtes conviés,
et qui seront des moments où nous pourrons
apprécier l’art de la gastronomie et vérifier que la
notoriété du Club reste très présente aussi auprès
des professionnels des grandes maisons.
Ces rendez-vous restent pour nous la réponse à
notre vocation qui est de valoriser le savoir-faire
des métiers de bouche, et naturellement de l’apprécier par leurs meilleurs ambassadeurs, c’està-dire par les gastronomes.
Amitiés gourmandes

Nous avons eu le plaisir de vous présenter le mois dernier
la plaque commémorative apposée sur l’emplacement de
l’ancien établissement de Prosper MONTAGNÉ à Paris.

Voici une photo de cette ancienne adresse qui a malheureusement été complètement « modernisée », c’està-dire qui n’a conservé aucun caractère qui pourrait
rappeler qu’à cet endroit se tenait, au début du XX ème
siècle, le rendez-vous des plus grands gastronomes.
*****

Une journée Basque

Une très belle journée avait été organisée aux
ALDUDES chez Pierre OTEIZA, à l’initiative de
Gérard Marné et de Daniel Philibert.
Une superbe dégustation de vins, truite fumée et de
jambon de la région
****

Assemblée Générale 2019
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 25 mars
2019 dans les salons de l’Hotel Lutétia à 9h et sera suivie
d’un déjeuner au restaurant de l’hôtel.

Francis Durnerin
Président International

Merci de réserver dès à présent cette date ; ce rendez-vous est essentiel dans la vie de toute association car
ce doit être l’occasion de faire le point sur nos activités de
l’année passée, de réfléchir sur nos projet et de recevoir les
souhaits de nos adhérents.

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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Des détails plus précis vous seront donnés dans la lettre
de février.

LA L E T T R E
Nos six finalistes se retrouveront dans les cuisines de
l’École Ferrandi dès le début de
matinée sous la surveillance de
Christophe MOISAND, Denis
RIPPA, Benoît NICOLAS et
Jean-Claude CHANROUX et
ce de façon tout à fait anonyme;
Merci à Bruno de Monte,
directeur de l’Ecole et toute
son équipe pour l’accueil qu’il
nous réserve régulièrement
pour notre concours.

Le Jury examinera ensuite les
prestations des candidats sous la
Présidence de Nicolas SALE, Chef
exécutif du RITZ.
Cette partie du Concours n’est pas
publique.

Liste des finalistes:

-M. Antoine CHUARD
(Le Régina Biarritz Hôtel & spa)
-M. Chikara YOSHITOMI
(Restaurant l’Ambroisie à Paris)
-M. Kanazawa HIROYUKI
(Restaurant Lucas Carton à Paris)
-M. Keiichiro HAYASHI
(Restaurant Presqu’ile Osaka. Japon)
-M. Paul GENTHON
(la Réserve à Paris)
-M.Thomas ESTRADER
( Restaurant Sémilla à Paris)
Vous êtes conviés ensuite à partir
de 15 h 30 à l’École Ferrandi
pour assister à démonstration
de pâtisserie, autour du citron
(thème du dessert du concours)
par François PERRET, Chef
pâtissier du RITZ.
A 17 h. seront proclamés les
résultats du concours suivi d’un
cocktail.
Nous nous rendrons ensuite pour 20 h dans les
salons du Ritz (pour ceux qui auront réservé) pour
notre diner de Gala préparé par Nicolas SALE.

La lorraine à L’honneur

C’est avec plaisir que nous avons appris que le 1er
Grand Prix International des Recettes Créatives des
Produits Tripiers a été décerné à la Maison « les BasRupts » à Gérardmer pour la recette élaborée par
Michel PHILIPPE pour ses « Tripes au Riesling ».

****

La Saint Vincent à Carcassonne
Cet évènement incontournable se déroulera le 19
Janvier et sera comme à son habitude l’occasion de
faire, sur son chemin, une halte devant l’ancienne
demeure de Prosper Montagné.
A cette occasion notre délégué pour la région a
organisé une découverte gastronomique du territoire de la région et de son patrimoine.
*****

Appel de Cotisations
Nous vous rappelons que vous pouvez régler votre
cotisation 2019 soit par Chèque soit par virement.
*****

6 ème Oscar
de la charcuterie 2019
L’Oscar de la Charcuterie 2019, organisé par
Eric GUEROULT, notre prévôt des charcutiers,
que nous tenons à remercier chaleureusement
pour son implication, est devenu un rendez-vous
incontournable de la profession.
Il aura lieu le jeudi 14 mars 2019 dans les locaux de
la Maison LE DÉLAS à Rungis.
Thèmes : Une terrine maison pur porc ; Le saucisson
à l’ail ; Le jambon cuit à l’os.
Les lauréats et la remise des prix auront lieu lors
de l’Assemblée Générale du 25 mars à l’Hôtel
LUTÉTIA
*****

CALENDRIER
Tous nos prochains rendez-vous sont récapitulés
dans le document figurant sur notre site :
cliquer ici

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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La Journée du Concours
Culinaire

(suite)

