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Hotel Restaurant Charbonnel, 57 Rue Gambetta, 24310 Brantôme
tel : 05 53 05 70 15

Chers Amis "Montagné",
Le Club gastronomique Prosper Montagné a le plaisir de vous annoncer la
création de son Chapitre dans le Périgord , Chapitre qui est organisé par M.
Gérard Marné.
Rendez vous le dimanche 17 novembre à 10 h "visite de la truffière"
Départ en covoiturage de l’hôtel restaurant Charbonnel à 9h30 :
visite de la truffière avec le syndicat des trufficulteurs de Brantome.
( prévoir des chaussures confortables ).
Déjeuner à la ferme Auberge de Faye .

Menu dimanche Midi

Menu Découverte dimanche soir
Risotto de cèpes de Périgord, chips de jambon cru
***
Dos de cabillaud en croûte de spéculoos
***
Tarte tatin deux caramels, beurre salé
Vin blanc ou rouge de Bergerac

Apéritif maison
Soupe paysanne

Assiette découverte du canard

(Bloc de foie gras, pâté foie gras, magret au foie gras, rillette
de canard, magret séché)

Tournedos de canard ou Confit de canard
Légumes de saison
Salade à l’huile de noix,fromage de nos fermes
Dessert maison
A 14h30 nous laisserons nos voitures à la ferme Auberge pour un bus qui nous
emmenra à un élévage d'esturgeons suivi d'une dégustation,
Puis à 16h30 visite du Moulin de Veysierre ( huile de noix).

Menu Dégustation du 18 Novembre midi
Cocktail maison et Mise en bouche
***
Croustillant d’escargots de Vaunac en vinaigrette tiède
***
Lotte rôti au safran, julienne de légumes de saison
***
Pièce d’agneau à la crème d’ail rose
(accompagnement a définir)

Retour à l'hôtel vers19h30 après la reprise de nos voitures à la ferme Auberge

***

Rendez vous au restaurant à 20h Hôtel restaurant Charbonnel pour un dîner

Tartine gourmande de fromage frais

Lundi 18 novembre rendez vous à 12h à "l'hôtel Restaurant Charbonnel" pour
un déjeuner gastronomique.
Dans l'attente de vous retrouver pour ce moment de convivialité
Amitiés gourmandes.

***
Délice de truffe caramel mangue strezel
***
Verre de Mirabelle blanc, bergerac sec 2017,verre de vin blanc Château de Rochemorin 2016, verre de
vin rouge Château de Tiregand 2016,verre de vin rouge, Petit Clos Dom. Triguedina 2015

Francis Durnerin
Président International
La nature donne la matière première
Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre

La Passion est essentielle
Le Travail fait la différence

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 Périgord
Pour votre hébergement, voici à titre d'information :

Hotel Restaurant Charbonnel,
57 Rue Gambetta, 24310 Brantôme
tel : 05 53 05 70 15
Tarif en chambre double :
130 euros pour deux personnes petit déjeuner compris
Tarif en chambre simple :
115 euros pour une personne petit déjeuner compris
Nombre de chambres disponible : 18
****

vert

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris

Monsieur, Madame,.........................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Tel ...................................... Email ..............................................................
Dimanche 17 novembre 2019 9 h 30

S’inscrive(nt) à la journée

90 € X ...... = .............................................€

S’inscrive(nt) au dîner à 20h
Lundi 18 novembre 2019 à 12 h

65€ X .......= ..............................................€

S’inscrive(nt) au déjeuner gastro
120 € X ......= .............................................€
			
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)

Logis Hostellerie du Périgord Vert
7 Avenue André Maurois, 24310 Brantôme
tel : 05 53 05 70 58

Date							Signature

