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

Club Gastronomique

Prosper Montagné
Le Club Prosper Montagné
Trait d'Union des Métiers de Bouche

La revue "Le Montagné"
En vente auprès du secrétariat du Club

Réunion Amicale
à Arras
Dimanche 2 juin et lundi 3 juin 2019

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

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

Grand Place d'Arras

Chers Amis "Montagné",

Sandrine et Pierrot de Lille vous invitent à leur chapitre des Hauts de France à
Arras et Louvre de Lens. Rendez vous le dimanche 2 juin 2019 à 20h au restaurant :

L' ambassade 18, Grand Place Arras
Il y a un parking sécurisé sous la Grand Place
Attention !!! il y a deux places : la place des héros et la Grand
Place
Cocktail d’accueil et dîner par notre ami restaurateur François,
membre Prosper Montagné .
.Assiette nordique
Andouillette d’Arras sauce moutarde ancienne
Le merveilleux au chocolat de chez Fred
Et les vins sélectionnés par François
Vers 22h le spectacle très sympathique d’un humoriste Bellini
Retour à l hôtel .
*****

Retour au car à 13 h
Arrivée au Moulin de la Scarpe à Louez- les -Duissans , à 5 km
d’Arras
Notre ami, Thierry le célèbre traiteur St Jacques à Cambrai
membre du club Prosper Montagné, nous concoctera un repas
régional et goûteux .

LE MENU
Duval Leroy fleur de champagne
Amuse bouche
*********
Déclinaison de saumon Label Rouge
Fumé , Gravlax et en tartare
********
L andouillette de Cambrai en feuilleté sauce genièvre de houle
********
Le filet de volaille de Licques aux Morilles
Bouquetière de légumes et ratte de Touquet
*********
Fromage de notre terroir
*******
L'échiquier 3 chocolats revisité
Saint Véran Les Sentinelles, Pouilly fumé Domaine Barillot, Château
Cardinal Villemaurine Saint Emilion grand crus, Café

Vers 17 h départ pour Arras en autocar. Et vous pourrez flâner et visiter les deux
places superbes d Arras pour clôturer ce chapitre.

Lundi 3 juin

Rendez-vous à 9 h 45 devant le Grand Place Hôtel, 23 Grand Place 62000
Arras pour prendre l’autocar, départ à 10 h pour visite du musée du Louvres à
Lens (La galerie du temps avec guide et ensuite visite libre le pavillon de verre).
Vers 12 h 30
Cocktail offert et en présence du maire ou de son adjoint.
La nature donne la matière première
Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, nous serons heureux de vous
accueillir, je vous remercie de nous faire parvenir votre inscription au plus tôt.
Avec toute mes amitiés gourmandes.
Francis Durnerin
Président International
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 »

Pour ceux qui souhaiteraient y séjourner
la nuit du 2 juin au 3 juin 2019
Prix négocié pour les membres Montagné

Réunion AmicAle à ARRAs
DimAnche 2 Juin et lunDi 3 Juin 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris

Monsieur, Madame,.........................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
Hotel Ibis Arras centre les places
11 rue de la justice 62000 Arras
Tel 03 21 23 61 61

- Chambre Single : 69.30 € la chambre, 9.45 € le petit-déjeuner et 1.20 € la taxe de séjour
- Chambre Double : 69.30 € la chambre, 18.90 € les petits-déjeuners et 2.40 € les taxes de séjour

*****

Tel ...................................... Email ..............................................................
Dimanche 2 juin 2019 à 20 h
Membre «Montagné»
s’inscrive(nt) au dîner et spectacle

65 € X ...... = ............................................€

Lundi 3 juin 2019 à 9H45
Membre «Montagné»
s’inscrive(nt) à la journée

125 € X ...... = ............................................€

			
Ci-joint chèque sur Banque
Grand Place Hôtel
23 grd place 62000 Arras
03 91 19 79 79
- Chambre single ou double classique 102 € un petit dejeuner offert
- Suite junior deux personnes 135 € un petit dejeuner offert

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

