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Chers amis MONTAGNÉ ,

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que ce millésime 2023 nous offre un 
avenir plus serein et l’espoir d’une vie sociale et professionnelle enfin retrouvée.

Nous sommes en pleins préparatifs de notre 72ème prix culinaire qui s’annonce de très bonne facture, 
en espérant que les multiples grèves annoncées n’entravent pas la bonne organisation de cet événement.

Après un constat de la nécessité pour les partenaires d’être force de proposition pour mieux accompa-
gner le développement du concours, nous avons créé un comité des partenaires.
Il est nécessaire de rajeunir l’auditoire du concours et de créer une dynamique autour des partenaires, 
des chefs et des équipes impliquées dans ce prix culinaire.
Aussi, je remercie l’ensemble de nos membres qui se sont inscrits au dîner de gala au Plaza Athénée car 
nous sommes déjà à plus de 100 convives.

Nous en profiterons pour introniser des nouveaux membres. 

Avec Patrick MAURY, nous organisons le prochain oscar de la charcuterie qui se déroulera le lundi 
13 mars chez Le Delas à RUNGIS ; nous avons bon espoir d’y associer le syndicat professionnel des 
charcutiers traiteurs. 

Je profite de ce début d’année pour vous rappeler que l’avenir de notre club dépend essentiellement de 
l’intronisation de nouveaux membres, et j’appelle chacun de vous à être ambassadeur du club Prosper 
MONTAGNÉ auprès de vos relations professionnelles ou privées.

Je compte sur vous et soyez assuré de mon dévouement. 

Avec toute mon amitié.
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

Francis DURNERIN                                                                                                                      
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MAURY, l’andouillette de TROYES de père en fils
53ème championnat de France de la meilleure andouillette de TROYES

Maxime MAURY a remporté à 30 ans son deuxième championnat de France 
de la meilleure andouillette de TROYES, après un premier sacre en 2018. 
François BAROIN lui a remis, au nom de la ville de TROYES, sa coupe et 
son diplôme lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville à l’occasion de sa victoire. 

Transmission parfaitement réussie, Maxime MAURY devient le digne héri-
tier de son père.

Le championnat de France s’est déroulé à ALENÇON en octobre dernier. 
Le jury, composé des membres de la commanderie des Fins Goustiers du 
Duché d’ALENÇON, a départagé environ 40 participants. 
Maxime MAURY a été sacré champion de France, comme son père Patrick, 
une vingtaine de fois avant lui.



L A  L E T T R E   (suite)

Pa
ge

 3

72ème prix culinaire Prosper MONTAGNÉ 2023
Dans le cadre de notre 72ème prix culinaire Prosper MONTAGNÉ qui va avoir lieu le lundi 30 janvier 
2023, nous avons décidé comme l’année précédente d’avoir une meilleure visibilité médiatique et de 
mettre en valeur nos partenaires, le jury, les commis et les candidats.

Valérie MILWARD, de la Société HRVProd (https://www.hrvprod.com) chargée de cette communica-
tion, a créé des pages Facebook et Instagram mises à jour quotidiennement que nous vous invitons à 
visiter et partager.

Facebook
Instagam 

Pour le 72 ème Prix Culinaire Prosper Montagné, les noms des 6 commis sélectionnés sont:

- Monsieur Basile DEJEAN
- Monsieur Nathanaël AMBROIS
- Madame Anissa GOOSSENS
- Monsieur Paul DOITEAU
- Madame Maxime JEANNE
- Monsieur Elliot PESRIN
- Monsieur Felix SPINOSI - (Suppléant)                                                                                                                                      
                                  

                    

https://www.facebook.com/prospermontagneclubgastronomique/
https://www.instagram.com/prixculinaireprospermontagne/?hl=fr

