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L'AMBASSADE D'AUVERGNE
22 RUE DU GRENIER SAINT LAZARE 75003 PARIS

Chers Amis "Montagné",
Hervé LAFORGE, président pour la région Ile de France de notre club,
vous convie le jeudi 27 février prochain à un dîner au Restaurant :

l'AMBASSADE d'AUVERGNE
22 rue du Grenier Saint Lazare
75003 PARIS

Nous vous attendons à partir de 19h30.
J’attire votre attention sur le fait que le nombre de couverts est limité.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation où nous serons heureux de
vous accueillir, je vous remercie de nous faire parvenir votre inscription au
plus tôt accompagnée de son règlement.
Comptant vous retrouver pour ce moment de convivialité.
Amitiés gourmandes
Francis DURNERIN
Président International

Le menu proposé par
Didier DESERT
APERITIF :
GAMAY pétillant d'Auvergne
ENTREE :
La belle salade tiède de lentilles vertes du PUY
PLAT :
Saucisse de PARLAN, accompagnée d’Aligot
DESSERT :
La fameuse mousse au chocolat de l’Ambassade
Vin blanc, Vin rouge d'Auvergne, Eaux

Présentation des vins d'Auvergne par Didier DESERT
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

L’Ambassade D’Auvergne a ouvert ses portes en 1966, fondée par Monsieur et
Madame PETRUCCI après d’importants travaux de rénovation dans un vieil
immeuble du XVIIème siècle, à proximité des Halles de PARIS.

Club créee en 1950
Prix Culinaire, Prix Gastronomique
Les Métiers de l’Alimentation
Sélection Permanente des «  Maisons de Qualité »

L’enseigne elle-même est beaucoup plus ancienne puisque l'on retrouve des
traces d’une auberge sur place dans l’entre deux guerres et même au XIXème
siècle !
Dès sa ré-ouverture, dans un cadre magnifié et une ambiance chaleureuse,
l’Ambassade d’Auvergne a proposé une belle cuisine de terroir, bourgeoise et
généreuse qui a su au fil des années fidéliser une clientèle importante, amis
de la maison, auvergnats de PARIS ou de passage, touristes du monde
entier, occasionnel
ou
revenant
régulièrement,
hommes
d’affaires,
politiques, etc...
L’établissement est ainsi devenu au fil des années et grâce au travail de
qualité des équipes en salle et en cuisine, une vénérable institution
parisienne où l’on se retrouvait autour de la table d’hôte ou dans les salons
discrets pour des occasions particulières ou des moments de convivialité.
Si le quartier s’est progressivement transformé en profondeur, rénovation des
Halles, ouverture du centre Georges Pompidou ou du Musée Picasso,
mutation du Marais, et continue aujourd’hui encore d’évoluer, avec la
nouvelle vocation des Bains Douches ou l’ouverture de nombreuses galeries
d’art contemporain, l’âme de l’Ambassade est restée fidèle, authentique,
généreuse comme l’accueil chaleureux qui a toujours été la signature de la
«Maison».
Dans le courant des années 80, Monsieur et Madame PETRUCCI, prenant une
retraite
méritée,
leurs
filles
ont
perpétué
la
tradition familiale,
maintenant
l’établissement
à
son
rang
et
entretenant sa
réputation.
En janvier 2015, Didier DESERT prenait à son tour le relais pour continuer
l’aventure et assurer la promotion de l’Auvergne à Paris, dans le respect des
valeurs immuables de la maison, la qualité des produits, la qualité de
l’accueil, la chaleur de l’ambiance.
L’Ambassade d’Auvergne est une maison de tradition mais qui s’inscrit aussi
dans son temps :
avec une carte renouvelée régulièrement pour proposer à côté des plats
de terroirs, illustratifs de l’identité auvergnate, des plats plus en légèreté pour
satisfaire tous les appétits et toutes les envies,
avec une carte des vins représentative des progrès de l’œnologie et
donnant la part belle à des vignerons innovants des différents vignobles français.

Bistro Parisien
Jeudi 27 Février à 19h30

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris
(Les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des réservations)

Monsieur, Madame,.........................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Tel .......... ............................ Email ..............................................................
Dîner du 27 février 2020
Membre «Montagné» s’inscrive(nt)
au dîner
65 € X ...... = ................

€

Membre Non «Montagné» ou non à jour de cotisations
s’inscrive(nt) au dîner
75 € 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)

Date							

Signature

