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Chapitre

en

Espagne

Vendredi 14, Samedi 15,

Dimanche16 et Lundi 17 juin 2019

Programme

Chers Amis "Montagné",
Le Club gastronomique Prosper Montagné a le plaisir de vous annoncer
le Chapitre en Espagne. Nous tenons tout particulièrement à remercier
nos amis de la Cofradia ANAKA grâce à qui nous avons pu organiser ce
Chapitre en collaboration avec leur Grand Mandataire et notre ami Daniel
PHILIBERT secondé par l’incontournable Gérard MARNÉ.
Le Vendredi 14 Juin
Pour ceux qui arrivent avant le Chapitre il y aura un Diner chez MARINO
qui est un Restaurant espagnol dans le quartier d’ANAKA à IRUN
Le samedi 15 Juin
Départ en Bus de l’Hotel ATALAIA pour une visite d’Hondarrabia en petit
train
Puis déjeuner amical dans la Société Gastronomique KURPIL KIROLAK
de la Cofradia ANAKA
Le soir Diner au Restaurant ATALAIA en compagnie de nos amis de la
Cofradia ANAKA afin de découvrir la Gastronomie Basque mais également
l’ambiance festive d’une Confrérie Espagnole
Nos amis de la Cofradia Anaka seront en tenue pour recevoir les invités et
l’ambiance sera musicale avec fifres tambours et chants Basques
Le dimanche 16 Juin Journée à OLITE
Départ en bus de l’Hotel ATALAIA tôt le matin en direction du Château
PAGOS DE ARAI pour une dégustation de Vins de Navarre ensuite
direction OLITE
Visite du Chateau d’OLITE avec un Guide parlant Français
Déjeuner au Parador à l’heure Espagnole donc pas avant 14H00 : Apéritif
sur terrasse extérieure dominant les Vignes avec une vue superbe si les
conditions climatiques le permettent
Retour à l’Hotel ATALAIA vers 20H30. Soirée libre.
Le lundi 17 Juin
Déjeuner Gastronomique au Restaurant BRIKETENIA chez Martin et
David IBARBOURE.
Notre Club à besoin de vous tous et je me fais une joie de nous retrouver
dans une ambiance de convivialité
.
Avec toutes mes amitiés gourmandes.
Francis Durnerin
Président International
La nature donne la matière première
Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre

Vendredi 14 juin
................

20H00 : Diner au Restaurant MARINO
..(à payer sur place environ 35 euros)

..Samedi15 juin
10H30 : Visite de Hondarrabia en petit train avec Bus à
...........disposition toute la Journée
...................Prix de 40€
13H00 : Déjeuner à la Société Gastronomique Kurpil Kirolak
.................Prix de 45 € (MENU + BOISSONS A VOLONTÉ)
................. Retour à l'Hotel ATALAIA et temps libre

20H00 : Diner au Restaurant ATALAIA avec la
...................Cofradia ANAKA
...................Prix de 65 € (MENU+BOISSONS À VOLONTÉ)

...Dimanche 16 juin
09H00 : Départ de l'Hotel ATALAIA pour l'excursion
................à OLITE .
14H00 : Déjeuner au PARADOR
................Prix Total pour la journée complète 95 €

............Lundi 17 juin
11h00 : Déjeuner Gastronomique :
............... .Chez Martin et David IBARBOURE du Restaurant
..................BRIKETENIA à Guéthary.
..................Prix 115 € Menu et vins compris
..........
La Passion est essentielle
Le Travail fait la différence

La Confrérie Anaka, Culturelle et Gastronomique d'Irun est composée
d'un groupe de personnes avec un seul engagement, exalter l'histoire, la
culture, les traditions et la cuisine d'Irun et le quartier d' Anaka
en particulier.

Déjeuner Gastronomique du
lundi 17 juin

..................Chez Martin et David IBARBOURE du Restaurant ..................
..BRIKETENIA à Guéthary.
Champagne
Mise en bouche.
*****
L 'œuf de la ferme Etchefecu,
Sauce suprême, artichaut et jambon Bellota.

- HOTEL ATALAIA
Adresse : Aritz Ondo, 69, 20305 Irun, Guipúzcoa, Espagne
Téléphone : +34 943 62 94 33
Prix amical pour les membres du Club Prosper Montagné Chambre +
Petit Déjeuner 99 € en couple et 77€ individuel
Prix négocié des chambres jusqu'au 15 avril

*****
- HOTEL URDANIBIA PARK
Adresse : Jaizubia Hiribidea, 61, 20305 Irun, Gipuzkoa, Espagne
Téléphone : +34 943 63 04 40
Si l'Hotel Atalaia est complet

*****
Les langoustines,
Jus de cresson, asperges vertes et lard croustillant.
*****
Le veau des Pyrénées,
Pommes dauphines et Béarnaise au jus d'estragon.
*****
Le fromage de brebis, coing et betterave.
**** *
La fraise , neige de coco.
******
Café, surprise de Gérard
Vins séléctionnés par le sommelier

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner rapidement au secrétariat du Club, 4 rue de Gramont 75002 Paris
(Les inscriptions seront faites dans l’ordre d’arrivée des réservations)

Samedi 15 juin:

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

Membre Montagné
s’inscrive(nt) au bus et petit train 40 € X ...... = ...........................................€
«

»

Adresse ...............................................................................................................
Membre Montagné
s’inscrive(nt) au déjeuner
«

»

Membre «Montagné»
s’inscrive(nt) au dîner

45 € X ...... = .......................................... €
Ci-joint chèque sur Banque

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

Dimanche 16 juin
Membre «Montagné»
s’inscrive(nt) à la journée

de

............ €

Souhaitez-vous une facture oui
non

95 € X ...... = ..........................................€

Libellé à l’ordre du Club Prosper Montagné Paris.
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte, toute annulation
non signalée 6 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)

Lundi 17 juin
Membre «Montagné»
s’inscrive(nt) au déjeuner

N° ....................

115 € X ...... = ................................... €

Date							Signature

