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Paul RACAT nous a quitté

Chers amis « Montagné »

Naturellement notre Club doit également
vous proposer prochainement de nouveaux
horizons qui seront le témoignage de notre
dynamique.
Ils vont nous conduire dans la découverte du savoir-faire de l’un de nos partenaires , les Cafés Biacelli avec un Chapitre
de Bourgogne à la fois gastronomique et
touristique.
Mais nous n’oublierons pas notre développement international avec un voyage et un
Chapitre en Thaïlande.
Les retours que j’ai eu après nos grands
concours Culinaire et Charcuterie m’encouragent, grâce à votre participation active, à
poursuivre dans cette voie de la recherche
de l’excellence.
Mais je me dois aussi d’insister,
sur un point essentiel pour la poursuite et
la notoriété de notre Club, pour que chacun
d’entre nous se mobilise pour développer
nos adhésions tant de professionnels que
de gastronomes ; une reconnaissance ne
peut exister sans un développement et c’est
notre devoir tants vis-à-vis de la mémoire
de Prosper Montagné, que vis-à-vis de nos
engagements.
Je compte sur vous tous avec confiance.
A bientôt

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons
appris, avec retard, le décès de Paul RACAT.
Il est parti comme il avait vécu dans la discrétion
après une vie de labeur et d’amitiés pleines d’exigences pour lui et son entourage avec une grande
générosité.

C’était un des derniers fidèles de la tradition
gastronomique des Halles de Paris puisqu’il avait
conservé pour son restaurant, « La Poule au Pot »
l’ horaire historique inhabituel pour nous de 19 h.
à 7 h. du matin et ainsi était devenu le rendez-vous
de nombreux artistes qui s’y retrouvaient après leurs
spectacles.
A son épouse Pascale et à ses fils Michel et Christophe nous les assurons de notre fidélité
*****

Chapitre en Bourgogne

M. Pierre-Yves Roizot nous propose l’organisation
d’un chapitre qui va allier gastronomie, tourisme et
culture.
Nous ne pouvions que nous réjouir de ce projet
définitivement mis au point et dont vous trouverez
les détails en (cliquant ici) et dont vous avez dû recevoir par ailleurs l’annonce.
Avec en particulier les visites de l’atelier de torréfaction Biacelli, du Château de Pommard, des
Hospices de Beaune et les menus gastronomiques
au Château du Clos de Vougeot, chez notre ami
Montagné Philippe POILLOT au Clos du Roy
et l’Hostellerie Le Cèdre à Beaune avec le Chef
Christophe LEDRU; nous devrions être ravis et
nombreux.

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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Nous voici à l’issue de cette période de
Pâques chargée en particulier pour nos artisans bouchers ou chocolatiers, et je ne doute
pas qu’ils ont eu à cœur de montrer toujours
plus de créations pour répondre à la fois à
la tradition et à la découverte qui sont les
fondements du plaisir de leurs clients.

LA L E T T R E
Notre partenaire
« Les Cafés Biacelli »

Depuis plus de 35 ans, Biacelli et son Maître torréfacteur, vous proposent des cafés de haute qualité, torréfiés artisanalement, selon un process lent, à basse
température. De la sélection des meilleurs grades de
café vert, à son service global sur mesure, Biacelli
vous assure le meilleur résultat, au quotidien, dans
votre tasse.
Spécialiste du secteur CHR (Café, Hôtel, Restaurant),
toute l’équipe de Biacelli se met en quatre pour vous
assurer une qualité optimale, sur tout le territoire.
Venez (re)découvrir notre carte des cafés et de nos
autres produits (thé, sucre, tasse,...) sur notre site
www.biacelli.fr
*****

Concours des Écaillers (suite)

(suite)

Voyage et Chapitre en THAÏLANDE

Nous vous avons annoncé dans notre lettre du mois
dernier la préparation d’un voyage organisé par notre
ami et délégué pour la Thaïlande Jean-Claude BOUDET et au cours duquel aura lieu un Chapitre Gastronomique et d’intronisations.
Ces développements de délégations à l’étranger sont
un apport important pour le rayonnement de notre
Club.
Ce voyage est désormais arrêté et nous vous rappelons
sa présentation (cliquez ici) et ses détails (cliquez ici).
Mais il est important, pour ceux qui souhaitent
participer à ce déplacement, pour la réservation des
sièges sur la compagnie aérienne, de vous
détermi-ner au plus vite (avant le 17 Avril), de
transmettre votre inscription à l’agence ASIA et
d’en informer Jean-Claude BOUDET (adresse :
boudetjc@gmail.com )

*****
Nous avions omis de vous informer que lors du diner
qui a suivi notre « Concours du Meilleur Écailler »,
nous avions procédé à l’intronisation des filleuls de
notre ami Montagné Philippe LEGENDRE

-Geoffroy REGOUGY
( chef d’entreprise Communication )
Avec nos compliments et nos excuses pour cette
omission . . . c’est réparé ! ! !

*****
Club Prosper Montagné de Suisse
Nous saluons l’élection de Mr. Franco VILLA à la
Présidence du Club Prosper Montagné de Suisse et
lui adressons tous nos vœux de réussite.
Il succède à Mr. Denis KEESLING à qui nous
adressons notre meilleur souvenir en le félicitant et
en le remerciant pour sa gestion passée.

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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Intronisés :
- Laura REGOUGY
( chef d’entreprise école privée )

