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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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N° 126 Mars 2020
Club Prosper Montagné
Tél: 01 42 96 48 85

Chers amis « Montagné »

Nous venons de vivre le deuxième évè-
nement marquant de notre Club : Le 7ème 
Oscar de la Charcuterie.

Pour sa «Première», je remercie Patrick 
MAURY, pour l’organisation et la.prési-
dence de ce concours. Succédant à Éric 
GUÉROULT qui a créé cet Oscar, je le 
remercie d’y avoir consacré pendant six ans 
son dévouement et son implication. Il nous a 
donné  une merveilleuse image de ce métier 
de charcutier et nous lui adressons tous nos 
vœux pour ses nouvelles fonctions au ser-
vice de cette profession.

Le 11 mai nous remettrons aux lauréats 
leurs récompenses au cours du cocktail qui 
suivra notre Assemblée Générale annuelle à 
l’Hôtel Péninsula.

Je compte sur le plus grand nombre 
d’entre vous pour participer à cette réunion 
qui est l’occasion  d’échanger et de connaître 
les évolutions de notre club ; les critiques 
seront les bienvenues car elles sont toujours 
constructives.

Le « Bistro Parisien » organisé par Hervé 
LAFORGE reste cette réunion particulière-
ment amicale que je souhaite voir se déve-
lopper dans différentes régions, car c’est 
l’occasion d’inviter nos amis à participer à 
la sauvegarde de ces traditions culinaires 
régionales et ancestrales ; nous avons le 
devoir de défendre ces traditions .
A très bientôt avec mes amitiés gourmandes.

Francis Durnerin 
Président International

70 ème Anniversaire (suite) 
Le Prix Culinaire 2020 en était à sa 

70ème édition et il a fait l’objet d’un 
logo créé pour l’occasion qui figurait 
sur les assiettes ayant servi à la pré-
sentation des plats au jury, mais aussi 
sur les vestes fournies par la Maison 

Bragard et sur les toques fournies par la Maison 
Matfear Bougeat qui avait fait figurer sur le bandeau 
les noms des 69 lauréats des précédents concours.

Vous pourrez visionner les vidéos tournées à cette 
occasion par :

                   HRV Prod  et  Matière Noire
                   

****

Assemblée Générale 2020   
 
  Cette Assemblée doit faire le bilan de nos activités 
de 2019 ; elle aura lieu le 11 mai à 10h30 à l’Hôtel 
Péninsula.

Attention à cette nouvelle date
L’ordre du jour sera : 
- Rapports moral et d’activité du Président pour    
.....2019  
- Rapport financier
- Bilan du Prix Culinaire 2020
- Rapports des Présidents de 
Régions 
   Nous évoquerons ensuite 
diverses questions: possibilités 
de voyages, la vente de pro-
duits dérivés, les relations avec 
les sponsors qui ont participé 
au dernier prix culinaire (liste 
ci- jointe cliquer ici), et toutes 
les questions que vous souhai-
teriez voir évoquées.
    Il est essentiel que l’assistance soit nombreuse, pour 
témoigner de la dynamique de notre club et de sa pré-
sence dans le monde de la gastronomie.  
  Ne pas oublier d’envoyer un pouvoir pour ceux qui 
seraient empêchés.

https://www.youtube.com/watch?v=2dUIs55vXIg
https://www.youtube.com/watch?v=gj4Yz41EIfI&feature=youtu.be
https://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Partenaires/2020-02-20.png
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Prosper Montagné 
1865-1948, 

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

CARCASSONNE
La Saint Vincent 

   Comme chaque année Alphonse 
CARAVACA (notre président 
pour la région Occitanie) n’a 
pas failli à la tradition de parti-
ciper avec «Les Compagnons de 
Prosper Montagné» à la Saint 
Vincent de Carcassonne.

  Le défilé qui est passé devant 
les lieux souvenirs de notre 
«Mentor» s’est terminé par un 
banquet sous la Halle Prosper 
Montagné avec 400 convives.

Réception en Préfecture de l’Aude
    La préfète de l’Aude a reçu les trois Compagnons 
de Prosper Montagné (Meilleurs Ouvriers de 
France) en compagnie de la députée de l’Aude et 
du Conseiller Municipal délégué à l’Attractivité 
Économique.

      

...Merci à Alphonse CARAVACA toujours présent 
pour faire rayonner la notoriété du Club.

*****
     Les Compagnons de Prosper MONTAGNÉ de 
Carcassonne ont eu l’occasion de juger à l’aveugle 
12 Côtes du Rhône et 12 Languedoc-Roussillon 
au domaine de Joseph CALMEL en présence de la 
presse spécialisée internationale.
  Il est toujours important de multiplier les occa-
sions d’extériorisations de  notre Club et ainsi de 
mieux faire connaitre  notre  but  qui est de sélec-
tionner les meilleurs. 

7ème Oscar 
de la Charcuterie

Nous devons nous réjouir d’avoir 
reçu de nombreuses participations 
à ce concours qui est désormais un 
rendez-vous fort apprécié. Pour la 
première fois nous y avons associé 
le syndicat national des charcutiers.

Nous devons remercier chaleureusement la 
Société Le DELAS et son directeur Antoine  
BOUCOMONT qui nous accueille depuis plu-
sieurs années, pour recevoir les préparations des 
candidats, ainsi que le jury. 
Ce jury a dû se pencher, le 2 mars, sur un pâté 

de foie de porc de 500 gr. et un jambonneau avant 
pané ; les détails des conditions de ce concours 
sont consultables en cliquant ici.
Les résultats et la remise des prix auront lieu lors 

du cocktail qui suivra notre Assemblée Générale, 
le 11 mai 2020.

*****
Bistro Parisien

   Hervé LAFORGE, président pour la Région Ile-
de-France de notre Club nous a conviés à l’Am-
bassade d’Auvergne pour une soirée «Bistro», 
et pour, naturellement, apprécier des spécialités 
auvergnates.
  

  Le Maître Restaurateur Didier DESERT nous a 
préparé en particulier une salade de lentilles du 
Puy et la traditionnelle «Saucisse-Aligot» qui 
nous ont fait plonger dans ces merveilleux sou-
venirs du terroir ; il est bon de savoir qu’il y a des 
Chefs pour maintenir ces plats traditionnels. 
Une soirée particulièrement amicale et conviviale.

https://www.prosper-montagne.fr/img/cms/Oscar-charcut-2020.pdf

