" On ne fait du Bon qu’avec du très Bon "

Club Gastronomique

Prosper Montagné
Le Club Prosper Montagné
Trait d'Union des Métiers de Bouche

Notre page facebook

Bistro

parisien

Mercredi 8 juin 2022 à 20h30

Prosper Montagne

Le Site Internet Prosper Montagné
Toute l'actualité et les adresses du Club Prosper Montagné

Géo Localisation Des Membres
Directement via le site du Club www.prosper-montagne.fr
Prosper Montagné 1865-1948,
chef de cuisine, écrivain natif et citoyen de Carcassonne.

Siège social: Club Prosper Montagné - CCI, 3bd Camille Pelletan - 11000 Carcassonne
Siège administratif : Club Prosper Montagné - 4 rue de Gramont -75002 Paris-Tél 01 42 96 48 85
Web: prosper-montagne.fr Courriel : prosper.montagne@wanadoo.fr

RESTAURANT LE CASSE NOIX
56 rue de la Fédération
75015 PARIS

Chers Amis "MONTAGNE",
Hervé LAFORGE, président pour la région Ile de France
de notre club, à l'occasion des 10 ans d'anniversaire de
l'intronisation du chef Pierre-Olivier LENORMAND et de
son premier dîner pour le club, vous convie le
mercredi 8 juin 2022 au restaurant :

LE CASSE NOIX
56 rue de la Fédération
75015 PARIS

Le menu concocté par le chef
Pierre-Olivier LENORMAND
APERITIF
Mousse de foie de volailles
ENTREE
Thon mi-cuit servi froid, salade printanière

Nous vous attendons à partir de 20 heures 30
J’attire votre attention sur le fait que le nombre de couverts est limité.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation où nous serons
heureux de vous accueillir, je vous remercie de nous faire parvenir votre
inscription au plus tôt accompagnée de son règlement.
Comptant vous retrouver pour ce moment de convivialité.

PLAT
Agneau cuit longuement, aubergine et taboule libanais
DESSERT
Fraises, crème diplomate à la pistache et sorbet citron

Amitiés gourmandes

Vin Blanc : Bergerac blanc 2019, cuvée des CONTI
Vin Rouge : Côtes du Rhône 2020, "Le temps est venu", Stéphane OGIER
Francis DURNERIN
Président International

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

Eaux plates et gazeuses
Café, Armagnac

La Passion est essentielle
Le Travail fait la différence

Club Prosper Montagné
Marque déposée INPI n° 10 76095

Club Créee en 1950
Prix Culinaire, Prix Gastronomique
les métiers de l’alimentation
séleCtion Permanente des « maisons de qualité »

Bistro ParisieN
Mercredi 8 juin 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris
(Les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des réservations)

Monsieur, Madame,.........................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Tel .......... ............................ Email ..............................................................
Dîner du 8 juin 2022
Membre «MONTAGNE»
s’inscrive(nt) au dîner

70 € X ...... = ................

€

Membre Non «MONTAGNE» ou non à jour de cotisations
80 € X ...... = ................
N° ....................

de

€

............ €

Libellé à l’ordre du Club Prosper MONTAGNE 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

