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L A  L E T T R E
« On ne fait du bon qu’avec du très bon »

Directeur de publication : Francis Durnerin- www.prosper-montagne.fr -prosper.montagne@wanadoo.fr

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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N° 140-Novembre 2021
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis MONTAGNÉ ,

Nous voici déjà mi-novembre, et nous souhaitons tous que les fêtes qui arrivent dans 
quelques semaines vont pouvoir se dérouler dans une ambiance qui nous a tant manqué 
l’année dernière.

De notre côté nous préparons activement le concours européen des écaillers à La Coupole 
du 29 novembre 2021. Nous avons déjà de nombreuses réservations et des nouveaux parte-
naires se sont proposés pour nous aider à sa réalisation. C’est toujours motivant et récon-
fortant de constater l’attraction de Prosper MONTAGNÉ auprès de la profession.

Nous avons également organisé ce 15 novembre une visioconférence avec une trentaine 
de partenaires dans le cadre du Prix Culinaire du 31 janvier 2022. Quel plaisir de voir la 
motivation de chacun d’entre eux à s’investir dans la réalisation de cet événement, pour la 
réussite du plus ancien concours gastronomique dont la première édition remonte à 1951.

Vous recevrez prochainement la fiche d’inscription pour le dîner de gala qui clôture ce 
Prix Culinaire, qui aura lieu au Peninsula. 
Nous vous espérons nombreux pour cette soirée prestigieuse. 
Bloquez déjà sur votre agenda la date du lundi 31 janvier 2022.

Vous trouverez aussi quelques photos de notre dîner parisien fort bien organisé le 15 
novembre dernier par notre Président de région Ile de France, Hervé LAFORGE ; où 
nous avons pu déguster l’excellent Lièvre à La Royale du Chef  Renaud MARCILLE au 
BASCOU.

Avec mes amitiés gourmandes.
 

Francis DURNERIN                                                                                                                                 
Président International
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Lièvre à la Royale au BASCOU

Merci pour cette belle soirée remplie de rires, de belles rencontres et de bons souvenirs.
Restaurant : «Au BASCOU» 

38, rue de REAUMUR 75003 PARIS

*****



L A  L E T T R E   (suite)

Pa
ge

 3

Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

Visioconférence avec nos partenaires 
du prix culinaire 

qui aura lieu lundi 31 janvier 2022

Nous avons organisé une visioconférence avec une trentaine de nos partenaires en amont de 
notre Prix Culinaire afin de valider les implications de chacun d’entre eux.

Un grand merci pour leur participation active à la pleine réussite de cet événement.

******


