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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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Chers amis « Montagné »

Comment ne pas se réjouir, au lendemain 
de la  70ème édition de notre concours culi-
naire, en faisant le bilan de la façon dont cela 
s’est déroulé.

Qu’il s’agisse en amont de sa préparation 
avec le jury de cuisine qui avait successive-
ment, choisi le thème du concours, sélectionné 
de façon anonyme les finalistes parmi tous 
les candidats tous passionnés par la notoriété 
de ce concours, et enfin d’avoir assuré une 
surveillance du concours en cuisine.

Qu’il s’agisse  du  jury de dégustation com-
posé d’anciens lauréats ayant répondu pré-
sents et reconnaissants pour ce que cette dis-
tinction leur a apporté pour la suite de leur 
carrière.

Qu’il s’agisse de nos sponsors qui n’ont 
jamais été aussi nombreux et d’un niveau 
d’excellence tant pour les matériels que pour 
les produits.

Qu’ il s’agisse de l’École FERRANDI qui 
est restée fidèle pour nous accueillir grâce à 
l’implication de son Directeur et de tout son 
personnel et de ses étudiants éblouis par la 
qualité du Jury qui a représenté pour eux un 
véritable objectif pour leur devenir.
70ème édition . . . . Vive les suivantes ! ! ! 

Avec mes amitiés gourmandes.

Francis Durnerin 
Président International

Émile JUNG nous a quittés

Francis Durnerin Président International Club Prosper Montagné - 
Maurice Roeckel - Emile Jung - Serge Dubs

C’est avec beaucoup d’émotion et de peine que nous 
avons appris le décès d’Émile JUNG ancien Président 
du Club Prosper Montagné d’Alsace.  

Ce grand Chef qui a été aux fourneaux du restaurant  
3 macarons michelin« Le Crocodile » à Strasbourg 
était apprécié tant par ses clients gastronomes que par 
ses collègues.

Il a été aussi un grand défenseur de sa cuisine régio-
nale et du Club qui était devenu une référence dans la 
région.

A toute sa famille, ses collègues et ses amis nous 
les assurons de notre meilleur souvenir d’Émile 
JUNG et de notre fidélité.

*****
Réunion Amicale en Hauts de France

C’est avec beaucoup de retard que nous évoquons la 
réunion amicale en Hauts de France, mais les aléas 
de la saturation des précédentes lettres ne nous a pas 
fait oublier que Sandrine et Pierrot ont organisé le 14 
octobre dernier un repas amical au restaurant « La 
Table des Jardins » à Ennetières en Weppes, près d’Ar-
mentières où Cuisine un nouveau Montagné et quel 
Montagné ! ! ! pour un duo de homard et de bœuf.

Comme à leur habitude, les amis fournisseurs étaient 
présents grâce à leurs produits, et en particulier les 
eaux de Cristallines et de Chateldon ainsi que les vins 
d’Alsace de Marc BEYER.

Notre restaurateur Guillaume THUIN et son épouse 
Aurélie ont crée cette convivialité avec un menu de 
grande qualité

Un rendez-vous est pris pour une journée amicale 
« Au Plaisir d’Antan » chez ce nouveau Montagné.
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

1er : M.Koichi ADACHI chef des cuisines du res-
taurant Asahina Gastronome à Tokyo - Japon

2ème Clément BRUN sous-chef exécutif de l’Hôtel 
Restaurant Le Haut Allier à 43580 Alleyras

3ème Damien MERLE chef de partie 
des cuisines du Ministère des Affaires 
Etrangères à Paris
Et félicitation au meilleur commis :
Mathieu BOURGEOIS

Tous les sponsors sont intervenus pour 
présenter leurs produits et les cadeaux offerts; nous 
avons ainsi pu constater leur implication et leur fidé-
lité par la qualité et le nombre de leurs présents.

Nous devons remercier particulièrement M.Masaki 
qui offrait un séjour d’une semaine à Tokyo et qui 
compte tenu du fait que le premier lauréat a été un 
cuisinier japonais de Tokyo, a décidé que ce prix irait 
au second. 

Le représentant du Président de la République, qui 
a accordé son haut Patronage à notre concours, a 
remis de sa part un vase de la manufacture de Sèvres 
au lauréat.

La soirée s’est terminée par un somptueux cocktail 
offert par Antoine Boucomont «Le Delas à Rungis)

Notons également, après la délibération du Jury, 
la présentation par les représentantes des Maison 
Christofle et Bernardaud, de leur entreprise au cours 
de deux conférences très suivies.

Enfin comme il est de tradition, cette journée s’est 
terminée par un Diner de Gala au Shangri-La Hôtel 
où le Chef des cuisines, Christophe MORET, a conçu 
un menu qui a séduit tous les participants.  

Le 70ème Concours Culinaire
Les 6 finalistes sélectionnés par le jury de cuisine 

(cf. lettre de janvier) ont été accueillis dès 7h.
Il a été procédé ensuite au tirage au sort des appren-

tis venus pour les assister et qui avaient été proposés 
par les professeurs de l’École FERRANDI.

 

On ne peut que se réjouir de la façon dont ces 
jeunes se sont comportés en préparant leurs pres-
tations, ce qui a été confirmé par le Jury de cuisine 

Le Jury de dégustations, présidé par Jean-François 
GIRARDIN (M.O.F. et Président de la Société 
Nationale des M.O.F.), était composé exclusivement 
d’anciens lauréats du concours ; ils ont noté, de façon 
anonyme, les  productions des candidats dans un 
esprit de sérénité et de recherche de l’excellence.

Avant de proclamer les résultats le Président du 
Jury a remercié tous les intervenants à ce concours : 
sponsors, École Ferrandi et son Directeur Bruno de 
Monte, les anciens lauréats présents, la mémoire de 
ceux qui nous ont quittés . . . . . pour enfin mettre 
fin à l’angoisse des candidats, en commençant par 
la désignation par le jury de cuisine du Meilleur 
Commis.


