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CONCOURS du MEILLEUR ECAILLER
EUROPEEN 2019
« COUPE LEON BEYER »

Chers amis « Montagné »
Nous voici à l’aube d’événements qui marquent
régulièrement le rythme de notre Club :
- Le Chapitre du Sud-Ouest pour lequel Gérard
MARNÉ nous donne à chaque fois une occasion de
nouvelles découvertes régionales tant touristiques
que gastronomiques ;
- Le concours du meilleur écailler avec son
Jury où nous aurons le plaisir de retrouver notre
Président Étienne CHAVRIER (M.O.F.) assisté
comme depuis quelques années de Jordan GOUBE
qui pour la première fois arborera ce très prisé col
tricolore qu’il vient d’obtenir.
C’est toujours une fierté pour nous de voir nos
partenaires évoluer et ainsi de constater que leur
fidélité témoigne d’une générosité et d’une confirmation de la valeur de notre démarche.
L’arrivée d’un nouveau sponsor est aussi un
encouragement.

Créé par le Club Prosper Montagné en 1955, organisé avec la participation de
producteurs d’huîtres et de coquillages.

Lundi 9 décembre 2019 à
16h00 précise

Restaurant : La Bonne Franquette
-18 Rue Saint-Rustique à Paris (18ème )
Métro Ligne 12 : Les Abbesses Bus : Montmartrobus : Place du Tertre Norvin
Sous la Présidence de M. Etienne Chavrier,
M.O.F Poissonnier Ecailler & Montagné
Le règlement du concours et le bulletin d’inscription
sont consultables en cliquant ici
*****

Un remerciement à Sandrine et Pierrot qui
comme à leur habitude nous ont régalé de cette
bonne humeur du Nord et de sa gastronomie
régionale; et dont nous vous parlerons dans notre
prochaine lettre.

Amitiés gourmandes

Francis Durnerin
Président International

Après le concours, aux environs de 18h30, Luc et
Patrick Fracheboud, Maîtres des lieux, nous proposeront un menu surprise autour d’un plateau de fruits
de Mer
Marc Beyer nous offrira ses
vins en dégustation.

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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Et nous avons le plaisir d’accueillir
un nouveau partenaire l’ OPEF
(Organisation des Poissonniers
Écaillers de France)
Pour vous inscrire à la dégustation veuillez cliquer cidessous :
La bonne Franquette

LA L E T T R E
Jordan GOUBE nouveau M.O.F.
Jordan GOUDE, qui assiste depuis plusieurs années
Étienne CHAVRIER (M.O.F.) notre Président du
concours du Meilleur Écailler, vient à son tour de recevoir cette reconnaissance, tant recherchée des professionnels des métiers de bouche, à l’issue du concours de
Meilleur Ouvrier de France (M.O.F.).

Il nous a confié ses impressions :
«Malgré un cursus d’études
totalement opposé dans le bâtiment et l’obtention d’un Bac Génie Civil, j’étais passionné depuis
tout petit par les produits de la
mer.
C’est donc naturellement que
je me suis redirigé vers cette
branche.
Les études par l’apprentissage
dans les métiers de bouche et de
l’artisanat étant la meilleure façon d’allier compétences professionnelles et connaissances; donc j’ai choisi d’être formé par Etienne
Chavrier, Meilleur Ouvrier de France 2007 en tant que
Poissonnier – Écailler durant mon apprentissage.
J’ai d’ailleurs pendant ces années obtenu le titre de
Meilleur Apprenti de France National et surtout j’ai
pris goût à l’excellence, à l’amour du beau, et du bon.
C’est dans cette logique que je me suis inscrit au 25ème
concours des Meilleurs Ouvrier de France.
Seul lauréat de cette 25ème édition j’ai pu prouver,
tout en prenant un immense plaisir, mon professionnalisme et mon amour pour nos superbes produits.
A mon compte depuis 5 ans j’ai cette liberté de pouvoir essayer, rechercher et continuellement donner
mon meilleur dans la présentation, la préparation et le
travail de matières aussi nobles que sont les poissons,
coquillages, et crustacés…»

(suite)

DÉLÉGATION D’ALSACE

Le Club Prosper Montagné Alsace s’est réuni en
assemblée générale le 28 octobre 2019 à Fouday
« CHEZ JULIEN » très belle maison tenu par Gérard GOETZ et sa famille.
Les différents rendez-vous donnés au cours de l’année 2018, ont toujours connus le succès au niveau
des participations et de la gastronomie. Au cours de
l’excellent banquet, auquel à pris part Emile JUNG
ancien Chef***Michelin du CROCODILE à Strasbourg, ont été honoré les lauréats du concours «
MEILLEUR(E ) GASTRONOME D’ALSACE ».
Ce concours ouvert aux amateurs a réuni, après
sélection, 6 candidats qui ont réalisé leur recette sur
le thème « mariage escargot et légumes ». Victor
SCHALLHAUSSER, pour sa première participation, s’est classé 1er et a remporté la coupe du Club
Prosper Montagné National et Christian GRAND,
2ème, s’est vu remettre la coupe du Club Prosper
Montagné Alsace.
*****

UN NOUVEAU SPONSOR

C’est avec plaisir que nous vous
informons que notre Président
vient d’obtenir la participation, à
partir de 2020, des Armagnacs
du Domaine de TARIQUET
pour nos chapitre; cela ajoutera
au coté festif de nos rencontres
et bienvenue à ce domaine de
prestige.
*****

CARCASSONNE
Dans le cadre du Jumelage Tallin-Carcassonne, les
« Compagnons de Prosper Montagné » de Carcassonne ont organisé culturel et œnologique.
Ils ont été retenus par La Confrérie de l’Illustre
Cour des Seigneurs de Corbières le 3 novembre.
Une très belle journée avec une occasion de toujours mieux faire connaître notre Club.

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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(Jourdan Gourbe et Etienne Chavrier Concours des écaillers Prosper Montagné 2018)

