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

gérarD Marné vous organise Le

Dimanche 2 et Lundi 3 Octobre 2022
Le ChaPitre au Pays basque

  Club Gastronomique Club Gastronomique 
 ProsPer montaGné ProsPer montaGné



Chers Amis "Montagné",

Le Club gastronomique Prosper Montagné a le plaisir de vous annoncer la 
création de son Chapitre au Pays Basque organisé par notre Président M. 
Gérard Marné.

Dimanche 2 octobre
On vous donne rendez-vous le dimanche 2 octobre  à 
12 h en Espagne au restaurant Halty a Sare pour une 
dégustion d'agneau dans :

les grottes de la Venta Halty
31710 Zugarramurdi, Navarre, Espagne

 
 

Ensuite après-midi libre, nous vous conseillons de 
visiter les alentours (Saint-Jean-Pied-de-Port, Ainhoa, 
Espelette).

En fin de journée, nous nous rendrons pour dîner à 
l'Auberge du Chêne à Itxassou vers 20h.

Monsieur Alexandre de la Cerda nous fera un exposé 
sur l'histoire du village.

   

lundi 3 octobre 

On vous donne rendez-vous à 12H au petit village classé dans les plus 
beaux villages de France "Ainhoa" pour déjeuner à l'Auberge Ithurria 218 
Quartier Karrika, 64250 Ainhoa où le chef M. Isabal nous aura préparé un 
excellent  repas.                         

    Menu du Dimanche midi

ENTREE-PLAT-DESSERT
Digestif

    Menu du Lundi midi

Champagne Remue-Gaspard Brut récompensé par la médaille 
d'or au concours Terre de vins 2021.

Le foie gras mi-cuit à l’abricot,
Brioche tiède au sarrasin Kasha
                        ~~~
Le merlu de ligne façon Koskera, petit pois,

Cerises et courgettes du jardin, couteaux, tartine pil-pil
~~~

Le veau Herriko : Filet rôti,
Sucrine condimentée, gnocchis de pommes de terre

~~~
La pomme sur son trente et un

~~~
eau (plate et gazeuse) + vin (blanc et rouge) + café

Armagnac Hors d'Âge de notre partenaire "Tariquet"

  Menu du Dimanche soir
Entrée: planche à partager

Plat : poisson ( truite de Banca)
Dessert 

eau (plate et gazeuse) + vin (blanc et rouge) + café
La nature donne la matière première 

Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre



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 au Pays Basque
le dimanche 2 octobre et lundi 3 octobre

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

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

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

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

dimanChe 2 oCtobre 2022

     45 €  X ........= .....................................................€

     45 €  X ........= .....................................................€

            120 € X ...... = .....................................................€

                                    

Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au déjeuner      
Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au dîner            

lundi 3 oCtobre 2022

Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au déjeuner

         
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 

Nous vous conseillons les hôtels :

 "Ithurria"
 218 Quartier Karrika, 64250 Ainhoa•
 Tel :05 59 29 92 11
 (163 à182 euros avec petit déjeuner)

Auberge du Chêne
Quartier de l'Eglise Hôtel du Chêne, 64250 
Itxassou France.
Tel : 05 59 29 75 01
(60 à 80 euros avec petit déjeuner)

On vous laisse le soin de réserver votre chambre


