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Le Bouillon Julien

Chers amis « Montagné »
En ce mois de novembre 2018 nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée particulière
pour nos soldats des tranchées de la guerre
14-18, la difficulté qu’ils avaient pour se restaurer et le rôle joué par Prosper Montagné
pour améliorer leur quotidien :
« le cuisinier est pour moi la grande figure
de cette guerre » disait-il.

Passer devant la plaque souvenir, apposée
au dessus de l’ancien restaurant de Prosper
Montagné, au-delà d’une certaine nostalgie doit nous rappeler que ce grand Chef
Parisien, qu’il a été à la fin de sa vie, reste
un modèle professionnel et humain .
Nous devons nous préparer dès à présent
pour notre grand concours culinaire et
même si déjà il parait devoir être très attractif, je souhaite que vous puissiez encourager
le maximum de cuisiniers, dont vous pensez
qu’ils sont du niveau, à se présenter à ce
concours; je le rappelle, il permet au vainqueur d’entrer dans la cour des grands chefs
et ainsi de se préparer, comme de nombreux
anciens lauréats, au concours des M.O.F.
A bientôt pour nos échanges gastronomiques.
Francis Durnerin
Président International

Christophe MOISAND (membre du jury de cuisine de
notre concours culinaire) vient de reprendre le restaurant
« Julien » avec pour chef exécutif Julien Robineau.
Ce restaurant est devenu un authentique « Bouillon
Parisien » qui va bénéficier de la compétence de Christophe
MOISAND, ancien chef étoilé du Céladon pendant 17 ans.
Leur devise : « Ici, tout est beau, bon, et pas cher »
Nous leur souhaitons une pleine réussite pour ce retour à
une cuisine traditionnelle, populaire et revisitée.

*****

Patrick MAURY à la Télé
Dans le cadre des émissions de télévision de TF1 sur le
« Patrimoine » et de la « Semaine du goût », nous avons
eu le plaisir de voir que l’une d’elle a été réservée à un de
nos plus fidèles adhérents: le Maître Artisan charcutier
Patrick MAURY.
Avec son épouse Patricia ils tiennent un établissement
spécialisé dans l’andouillette et nous avons aussi pu voir
l’intérêt qu’il porte à la transmission de son savoir faire à
son fils Maxime.
Patrick MAURY, déjà titulaire de nombreuses récompenses et vainqueur des concours les plus prisés, n’a de
cesse de toujours rechercher la meilleure recette.
Bravo et bonne continuation.

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 allons avoir un grand moment de
rayonnement de notre Club avec un Chapitre
de notre délégation de Thaïlande menée par
Jean Claude BOUDET; notre notoriété est
ainsi reconnue au-delà de nos frontières et
nous devons nous en réjouir ; la présence
de cuisiniers étrangers à la finale de notre
concours culinaire nous confirme que notre
action est la bonne.

LA L E T T R E
A la Sauce Blanche
Notre ami et membre de notre
Conseil d’Administration Patrice
MANIER nous avait caché ses
talents d’auteur et de comédien.
Il se produira dans une pièce
qu’il a écrite et mise en scène à
l’ABC Théâtre à Paris. Vous
trouverez tous les détails : dates
et horaires en cliquant ICI.
****

(suite)

Délégation de Lorraine

Madame Laurence GALLI a présidé un Chapitre
de notre délégation de Lorraine et a procédé à des
intronisations.
On constate ainsi la dynamique de cette région et son
attachement à la tradition du Club.

Carcassonne et Prosper Montagné
Madame Michèle PERRIN, Monsieur Alexandre JACQUIN
et Marie Laurence GALLi

*****

Le Japon et la Cuisine Française
Alphonse CARAVACA a été particulièrement actif dans
le cadre des amis de Prosper Montagné

2 – Un « déjeuner des toques » a été organisé, au mois de
juin, par les « Compagnons de Prosper Montagné » que
président Alphonse Caravaca.
3 – La fête de la Saint Vincent à Carcassone a été comme
à l’habitude très suivie avec un arrêt devant l’ancienne
adresse de Prosper Montagné.
4 – Le ban des vendanges du domaine de Flandry a été
l’occasion de constater que l’implication des compagnons
de Prosper Montagné a permis de réaliser la mise hors
d’eau du Château.
5 – Dans le cadre de la fête de la gastronomie on a pu
déguster les vins des compagnons.
6 – A l’occasion de la fête du Cassoulet à Castelnaudary,
des tables « Compagnons de Prosper Montagné » ont été
organisées.
Bravo cher Alphonse

Le 37 ème Concours du Meilleur Apprenti de Cuisine
Française a eu lieu à Tokyo, organisé par notre délégation Japonaise.
Les lauréats sont fiers de présenter leurs trophées :
les coupes « Prosper Montagné » offertes par notre
Club.
*****

Les Talents Gourmands
Notre Président a participé au Jury
du concours « Talents Gourmands
Provence, Côte d’ Azur»
Rappelons que cette manifestation est
organisée par le Bottin Gourmand,
le Crédit Agricole et parrainée par le
Club Prosper Montagné.
Nous profitons pour remercier aussi
Messieurs Jean-louis Oddos, Alphonse
Caravaca, Gérard Marné et Gérard
Klevge qui ont participé aux finales
des talents Gourmands dans leur
région respective.

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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1 - Il a suivi les épreuves du Concours « Apprenti Show »
qui ont eu lieu dans les locaux du restaurant pédagogique
« Prosper Montagné » de Carcassonne qui reste fidèle à
l’esprit de notre mentor en organisant un concours qui a
pour vocation de mettre en avant de jeunes apprentis de
la restauration.
Ce concours a été jugé par les membres de la Confrérie
Prosper-Montagné
L’esprit de la transmission si chère à Prosper Montagné
est bien présent dans sa ville natale.

