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PhiLiPPe brivot vous organise 
Le ChaPitre beaujoLais

Le vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022

  Club Gastronomique Club Gastronomique 
 ProsPer montaGné ProsPer montaGné



Menu du déjeuner
Terrine Beaujolaise
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Coq au vin, pâtes fraîches
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Vacherin vanille, framboise, cassis

Chers Amis "Montagné,

Le Club gastronomique Prosper Montagné a le plaisir de vous annoncer la 
création de son Chapitre Beaujolais organisé par notre Président de région 
M.Philippe BRIVOT.

Vendredi 18 novembre

Nous vous conseillons  de visiter à titre individuel le vieux quartier de 
Fourvière avant de se rendre à 12h au Restaurant Gastronomique Christian 
Tetedoie 4 rue Professeur Pierre MARION, 69005 Lyon avec une vue 
panoramique sur la ville de Lyon, cadre exceptionnel et cuisine française 
raffinée.

             Après-midi libre  .

Après visite du DOMAINE DE BELLECOMBE, 
situé dans un superbe terroir  au coeur du Beaujolais 
(en fonction du temps).

Pour la soirée nous nous retrouverons entre amis pour un machon Lyonnais 
du Domaine Bellecombe chez Antoinette et Marc Savoye : 
750 route des combiers Bellecombe 69820 Vauxrenard

Pour tous ces déplacements,  nous utiliserons nos voitures en covoiturage. 

 

  Samedi 19 novembre

On vous donne rendez-vous à 
10h à l'adresse :

Hameau Duboeuf : 796 Rte de 
la Gare, 71570 Romanèche-
Thorins

Visite du  musée de la famille Dubœuf  dont l'histoire débute il y a 
maintenant plus de 4 siècles, époque à laquelle ils produisaient déjà 
du vin dans le Mâconnais. Georges est très jeune lorsque son oncle 
et son frère lui transmettent leur passion pour le vin et ses secrets 
d’élaboration. A peine âgé de 18 ans il abandonne ses études pour 
s’occuper du domaine familial avec son frère.

Et pour conclure ce chapitre, nous déjeunerons au musée Duboeuf .

Menu du déjeuner concocté par le chef  
Christian Têtedoie

ENTREE-PLAT-DESSERT
en harmonie avec les produits régionaux du moment

La nature donne la matière première 
Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre



A côté du domaine Bellecombe et Duboeuf

Nous vous conseillons l'hôtel des vignes Julienas 
(100 euros avec petit déjeuner)

                    Adresse : Les Capitans, 428 Route des Crus du Beaujolais, 
                                                     69840 Juliénas
                                           Téléphone : 04 74 04 43 70  

             
        On vous laisse le soin de réserver votre chambre 

Club Prosper Montagné
Marque déposée INPI n° 10 76095

Club Crée en 1950
Prix Culinaire, Prix Gastronomique

les métiers de l’alimentation

séleCtion Permanente des «  maisons de qualité  »

Chapitre Beaujolais
le vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris

Monsieur, Madame,.........................................................................................

Adresse ...........................................................................................................

Tel ...................................... Email ..............................................................

Vendredi 18 noVembre 2022
Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au déjeuner       135 €  X ........= .....................................................€
s’inscrive(nt) au machon          20  €  X ........= .....................................................€

samedi 19 noVembre 2022

Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au déjeuner         55 € X ...... = .....................................................€
       
                                                      
Ci-joint chèque sur Banque       N° ....................  de ............  € 

Libellé à l’ordre  du Club Prosper Montagné Paris.

Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte, toute annulation non signalée, 4 jours 
avant le début de la manifestation ne pourra être prise en considération.

Il est vivement conseillé de porter votre ruban de Saint -Fortunat ( rouge ou violet)

Date       Signature 



Jeudi 17 novembre 2022
Nous profitons de ce chapitre pour vous rappeler que vous avez la possibilité de 

participer à cette soirée caritative du Lions Club.
Leur But :

La Lutte contre la FAIM avec un axe d’aide pour les jeunes qui font leurs études dans le vaste domaine de la gastronomie, 
mais également la transmission des savoirs, savoirs faire, connaissances de la qualité des produits, du bien manger et des 
Arts de la Table en général.

Pour atteindre ces objectifs,
Ils mènent différentes actions, notamment mise en place des «  concours d’apprentis » ou de « Chefs » avec les produits 
régionaux. 
La soirée CFA Lacroix Laval :

-Apéritif  et présentation du Beaujolais par Philippe FAURE BRAC, meilleur sommelier du monde 1992, membre Lions             
;Gastronomie.

Un menu réalisé par le Chef Christian TETEDOIE:
- Entrée 
- Son plat emblématique: le Homard Tête de Veau. 
- Dessert 
- Armagnac TARRIQUET offert par le Club Prosper Montagné.

Percée du Beaujolais  nouveau :  Domaine BELLECOMBE de Marc SAVOYE
Vente de flacons de Beaujolais aux enchères pour un projet pédagogique qui nous sera présenté par Corentin REMOND, 
Directeur du CFA.

Ce dîner est au prix de 140 euros, il vous suffit de réserver au plus vite (nombre de places limitées) en adressant 
votre règlement à l’ordre du « Lions Club France Gastronomie » et nous l’envoyer au Club Prosper MONTAGNE, 
4 rue de GRAMONT 75002 PARIS et nous ferons suivre.


