
Prosper Montagné
1865-1948,

chef de cuisine, écrivain
natif et citoyen
de Carcassonne.

Siège Social: club ProSPer Montagné - cci, 3bd caMille Pelletan - 11000 carcaSSonne

Siège adMiniStratif : club ProSPer Montagné -  4 rue de graMont -75002 PariS

tél 01 42 96 48 85 
Web: ProSPer-Montagne.fr  courriel : prosper.montagne@wanadoo.fr

Le CLub ProsPer Montagné
trait d'union deS MétierS de bouche

La revue "Le Montagné"
en vente auPrèS du Secrétariat du club

Le site internet ProsPer Montagné
toute l'actualité et leS adreSSeS du club ProSPer Montagné

géo LoCaLisation Des MeMbres 
directeMent via le Site du club WWW.club-ProSPer-Montagne.fr

club-ProSPer-Montagne.coM 

" On ne fait du Bon qu’avec du très Bon "

la table deS jardinS
480 rue de la guennerie

59280 boiS grenier
                           tel : 06.34.12.53.59

sanDrine et Pierrot  
vous organisent 

une reunion aMiCaLe 
en hauts De FranCe

Le 14 oCtobre à 12h30

 Club Gastronomique 
 ProsPer montaGné

http://www.club-prosper-montagne.fr


Chers Amis "Montagné",

     Pierre Coucke et Sandrine Lemaire se proposent de nous faire découvrir un 
restaurant situé dans les Hauts de France.
Dans la campagne des Weppes à 10 minutes de la Marmite de Pierrot, une 
ferme entourée d'un cadre champêtre et bucolique, vous accueillera dans un 
décor contemporain avec un service soigné et chaleureux.

La Table Des Jardins - Homard & Boeuf
la table deS jardinS

480 rue de la guennerie
59280 boiS grenier

                                                      tel : 06.34.12.53.59

 Le Chef  Guillaume Thuin, par son savoir faire, son identité culinaire et 
accompagné de son équipe, vous accueilleront le lundi 14 Octobre 2019 à 12H30, 
dans l'esprit d'une gastronomie décomplexée, sensible des bons produits et 
élaborant une cuisine juste.

   Dans l'attente de vous retrouver pour ce moment de partage et de découverte,  
moments clés de notre Club .

Amitiés gourmandes.
 

                                                            Francis Durnerin
                                                           Président International

     

                                          
   LE MENU DU 14 OCTOBRE A 12H30

                                Cocktail de Bienvenue 
                              " Le zizi coincoin"   

                      
                              ....       Mise en bouche : Frivolités 

Entrée  :

Pressé de Foie Gras et Homard 
Tuile à l’encre de sèche 

Bisque clarifiée de Homard

Entrée 2 :

Parmentier de queue de bœuf  Jack Daniel’s 

Plat :

Blanquette de homard aux ris de veau 

                                 Dessert :

                             Tarte au sucre au beurre de gaufre de chez Meert

                           Café
 

vins: Vendange tardive Leon Beyer Gewurztraminer 2017, Pinot noir d’alsace Leon 
Beyer réserve 2015 et Lalande de Pommerol 2014.

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  »

Réunion AmicAle

lundi 14 octobRe A 12h30

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris

Monsieur, Madame,.........................................................................................

Adresse ...........................................................................................................

Tel ...................................... Email ..............................................................

lundi 14 oCtobre 2019 à 12H30
Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au Déjeuner          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 


