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Notre stagiaire japonaise.

Chers ami « MONTAGNE »
J’espère avant tout que vous vous portez
bien en ces temps troublés.
J’aurai aimé par cette lettre vous annoncer
que nous allions pouvoir reprendre nos
activités habituelles, mais les événements en
ont décidé autrement.
J’ai une pensée pour tous nos professionnels
dont le confinement a stoppé brutalement
l’activité au risque de mettre en péril leur
avenir. Gardons l’espoir qu’ils puissent
reprendre au plus vite. Le Club Prosper
MONTAGNE se doit aussi d’être aux côtés de
nos membres les plus impactés dans ces
moments difficiles.
Je salue tous ceux qui ont fait preuve
d’initiative en organisant, avec toutes les
précautions nécessaires, de nouvelles façons
d’exercer leur métier, tant pour conserver une
activité que pour participer à une action
citoyenne, et ainsi faire preuve d’une véritable
solidarité.
Comme vous le savez, tous nos chapitres et
projets sont reportés ainsi que notre Assemblée
Générale, moment incontournable dans la vie du
Club. Nous aurons l’occasion de vous tenir
informés de nos décisions suivant l’évolution de
la situation sanitaire.
N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles,
j’ai toujours plaisir et intérêt à vous lire.
Bon courage à tous et amitiés gourmandes.
Francis DURNERIN
Président International

Comme chaque année nous avons accueilli un
stagiaire venant du JAPON et souhaitant se
perfectionner dans l’art de la gastronomie auprès de
l’un de nos membres.
Cette année, c’est le chef David REAL et son équipe
du WESTIN Hôtel qui ont transmis leurs
connaissances à Mademoiselle Ayaka BOKUDA.
Nous tenons à remercier sincèrement ce chef qui
participe ainsi au rayonnement de notre gastronomie et
de notre savoir-faire.
*****

Le Lauréat du Prix Culinaire 2020
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;récompensé.
M. Koichi ADACHI, lauréat de
notre Prix Culinaire 2020 s’était vu
offrir par la Société Robot-Coupe
un robot par M. Richard
DEMONCY, directeur commercial
de la Société.
Compte tenu du poids et du volume de cette machine,
le gagnant n’avait naturellement pas pu l’emporter avec
lui au JAPON ; aussi ce matériel vient de lui être remis
par le partenaire local de Robot-coupe, FMI à TOKYO,
et nous sommes persuadés que Koichi ADACHI en fera
le meilleur usage.
Merci à Robot-Coupe, fidèle partenaire du Prix
Culinaire, pour ce très beau cadeau qui répond à la
devise de Prosper MONTAGNE « On ne fait du bon
qu’avec du très bon » en la complétant par : mais aussi
avec du très bon matériel !

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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Report de l’Assemblée
Générale

Comme vous l’a indiqué notre Président dans
son message du 14 avril 2020 (cliquer ici),
nous vous rappelons que notre Assemblée
Générale a dû être reportée à une date qu’il n’est
pas encore possible de préciser (probablement
fin septembre).
Ce rendez-vous étant essentiel à la vie de
notre Club, nous vous recommandons de bien
vouloir dès à présent abonder l’ordre du jour.
*****

Hervé de Buyer et la Gastronomie

Enfin au service
de la gastronomie
Alphonse CARAVACA Président
Occitanie de notre Club et Président
des
Compagnons
de
Prosper
MONTAGNE vient de mettre fin à
son activité professionnelle après 42
ans.
Mais ce fidèle de la gastronomie en général et de la
gastronomie occitane en particulier va consacrer sa vie
de « retraité » au développement d’une boutique en
ligne de produits IBERICOS pour les professionnels et
pour les particuliers.
Pour justifier cette compétence, notons avec plaisir
qu’il a été reçu au sein de l’Organisation Mondiale de la
Gastronomie en qualité d’expert en produits
alimentaires IBERICOS.

Hervé de BUYER dont nous avons pu vous
faire part du décès en dernière minute dans
notre précédente lettre était, au-delà d’un
brillant industriel, un mécène du Club, un grand
nom du monde de la Gastronomie par sa quête
permanente de création d’équipements au
service des cuisiniers et des pâtissiers.
Il avait privilégié le matériel haut de gamme
pour faciliter le travail en cuisine.
Dans l’entreprise familiale, il avait voulu
connaître et exercer tous les échelons avant d’en
devenir le président de 1988 à 2015.
Son ami, le chef Philippe LARUELLE, dit en
saluant la mémoire d’Hervé de BUYER
« C’était un très grand Monsieur » ; il le
considérait comme un « visionnaire, « une
figure dans les VOSGES, bien évidemment,
mais au-delà, il était connu dans beaucoup de
pays à travers le monde. . »

Signalons qu’il réservera des conditions particulières à
nos membres en allant sur le site :
https://acgourmet.ibericoscovap.fr/ou en le
contactant au : +33 (06) 14 46 23 43.
Nous lui adressons nos félicitations et tous nos vœux
de réussite pour cette reconversion
****

Carcassonne
Les Compagnons de Prosper MONTAGNE ont eu
l’honneur d’assister à la cérémonie de remise des
insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
à notre Compagnon Vigneron Françoise ANTECHGAZEAU au siège Social du Club Prosper
MONTAGNE à la chambre de Commerce et de
l’Industrie de l’Aude.
Mme Laurence LEGEAI-MALLET, Directrice de
Recherche à l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale lui a remis cette décoration en
présence du Président de la C.C.I AUDE Mr Jean
CAIZERGUE Compagnon de Prosper MONTAGNE.
Nous adressons à Françoise nos plus vives félicitations

Il nous manquera comme une grande
personnalité de notre Club, auquel il était très
attaché.

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.

