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Chers amis « Montagné »

*****

Nous sommes repartis avec
nos grands rendez-vous de début
d’année avec notre « Prix Culinaire »
que Philippe Etchebest (M.O.F.) nous
fait l’honneur de présider avec un
Jury des plus prestigieux et prochainement « l’Oscar de la Charcuterie,
que prépare activement Éric Guéroult.
Je ne doute pas que plusieurs
d’entre vous vont être déçus de ne pouvoir participer au dîner de Gala à « l’Hôtel de Crillon » compte tenu du nombre
de places réduit que peut nous proposer
cet établissement dans sa nouvelle rénovation. Mais vous comprendrez que j’ai
choisi cet endroit pour le prestige qu’il
ajoutera à notre Concours.
En outre, je vous prépare un
autre « Chapitre » dans un lieu aussi
prestigieux qui sera réservé, en priorité, à ceux d’entre vous qui n’auront
pas été au Crillon.
Que 2018 vous apporte santé et
bonheur sans modération.

Prix Culinaire Prosper Montagné 2018 sous
le Haut-Patronage du Président de la République
Les membres du Jury se sont réunis pour étudier les dossiers
de candidature et ont arrêté la liste des finalistes
-

Nicolas Houati ( Hôtel Restaurant la Forêt 28250 Senonche )
Julien Guiraudou ( Restaurant Jiva Hill Resort 01170 Crozet )
Masakadu Kudo ( Ambasador Hôtel Japon )
Françoi Perier ( L’Hôtel Président Restaurant Bayview Suisse )
Jean Marc ( Restaurant le Puits du Trésor 11600 Lastours )
Julien Richard ( SAHB les Iles Paul Ricard 83140 Six Four les Plages )
***

Chapitre du Club Prosper Montagné en Thaïlande

Notre ami et dynamique Jean-Claude Boudet qui à cœur de
faire connaître notre Club en Thaïlande y a organisé un chapitre
particulièrement réussi au restaurant « Rang Mahal ».
A cette occasion ont été intronisés deux professionnels
-Alain LEROY propriétaire de l’Indigo, restaurant français bien
connu de la communauté des expatriés.
-Eric COCHARD chef pâtissier de l’Hôtel Serena à Islamabad
(Pakistan).
Un grand merci à Eric Hallin directeur général du Rembrandt
Hôtel (groupe Warwick) grâce à qui les personnes venues de
Paris ont été chaleureusement accueillies.
Merci également au chef exécutif Vittorio Bertini qui fut un vrai
chef d’orchestre, pendant que le chef indien Rajan Misra était au
piano.
Jean Claude Baudet prépare déjà le chapitre 2018 qui aura lieu
le lundi 19 novembre en un lieu qui associe luxe et raffinement,
le Normandie, qui vient d’obtenir 2 étoiles au 1er guide Michelin
de Bangkok. Un voyage sera proposé à cette occasion.

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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A l’ instant où nous allions diffuser
cette lettre, nous venons d’apprendre le
décès de Mr Paul Bocuse et c’est toute la
profession qui est en deuil. Nous sommes
trés attristés de sa disparition, son action sur le bien faire, le savoir faire et
sur la défense du bon goût est en complète harmonie avec notre devise « on
ne fait du bon qu’ avec du trés bon».
Mr Paul encore merci pour tout ce
que vous avez apporté à la gastronomie
en France et à l’International.
Vous serez toujours présent dans nos
mémoires.

LA L E T T R E
Délégation du Club Prosper Montagné du
Japon

Notre président a participé le 18 novembre
2017 au dîner de Gala de notre délégation du Japon à l’invitation de son président M. ISOMURA
.
Lors de son intervention, M. Durnerin à tout
d’abord remercié de leur accueil M. FUJITA (Secrétaire Général) et Mmes. KAMIMURA et
sa fille, chevilles ouvrières de cette délégation.
Il a évoqué ensuite cette première visite depuis sa
prise de présidence et s’est présenté largement pour
mieux tisser des liens avec cette délégation nombreuse, dynamique et grande défenseur de la cuisine
française.
Il s’est réjoui de la notoriété de notre prix
culinaire et a ensuite évoqué les relations entretenues grâce à l’accueil en France du vainqueur du
concours japonais du meilleur apprenti et la participation nippone à nos différents concours.

(suite)

Le Club Prosper Montagné Alsace

Notre Président a assisté à l’Assemblée Générale du Club d’Alsace au cours de laquelle ont été
annoncées ses prochaines actions ( Concours du
gastronome autour de la pâtisserie – voyage à Copenhague – banquet de la Foire aux vins )
Le président du Club Alsace, François PAUL
a souhaité la bienvenue à Francis DURNERIN et a
évoqué « les liens tissés ce soir ne pourront que renforcer l’amitié qui unit notre grande famille »
Au cours de cette assemblée le Dr. Christian
HERMSDORF a été intronisé comme gastronome
.
***

Chapitre de la délégation de Lorraine

***

Intronisé au Club Prosper Montagné de
Lorraine le 27 novembre 2017
Membres professionnels :

Membres gastronomes :
-Philippe PERROT : retraité très actif
-Stéphane FORTERRE : agent commercial en vin

A l’invitation de Marie-Laurence GALLI, Francis
Durnerin a participé au Chapitre d’intronisations
de la délégation de Lorraine au cours duquel il a
rappelé les liens qui unissent tous les « Montagné »
Dans son intervention Marie-Laurence GALLI a
rappelé le rôle essentiel des parrains des intronisés
gastronomes pour l’avenir du Club.
Elle a précisé : « Pensez-y car sans les gastronomes tous nos commerces et métiers de bouche ne
pourront plus prospérer »

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.

.
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-Lorraine PIERRAT : restaurant Saint Romary à
Saint -Etienne les Remiremont (88)
-Christine et Olivier PREVOT-CARME : restauraurant le Saint Martin à Montbéliard (25)
-Richard THIERRY : producteur de safran et produits dérivés safranés à Plombière les Bains (88)

