
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 "

hôtel JuleS ceSar 9 boulevard deS liceS, 13200 arleS
tel: 04 90 52 52 52

Chapitre en pays d'arles

  SaMedi 28, diManche 29 et 
lundi 30 SePteMbre 2019 

 Club Gastronomique 
 ProsPer montaGné

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


 Chers Amis "Montagné",

  C'est avec un immense plaisir  que je vous annonce notre Chapitre en Pays 
d'Arles, Carmague et Alpilles organisé par notre ami Vincent Ramon. Il vous 
donne rendez-vous le Samedi 28 Septembre  à 20h pour des retrouvailles :

Une paëlla que nous dégusterons dans une ambiance Gypsies .

Nous vous invitons à prendre connaissance des réjouissances qui suivront le 
dimanche 29 et lundi 30 septembre 2019.
Si vous souhaitez passer la journée du samedi sur Arles vous pouvez téléphoner 
à Vincent Ramon au 06 80 25 82 85 qui vous proposera des activités découvertes.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux pour ces moments si conviviaux .

Avec toutes mes amitiés gourmandes.

Francis Durnerin
Président International

Pour votre hébergement, voici à titre d'information quelques hôtels :

Hôtel Jules Cesar 9 Boulevard des Lices, 13200 Arles Tél : 04 90 52 52 52

Hôtel L'Arlatan 20 rue du sauvage 13200 Arles Tél :  04 65 88 20 20

Hôtel du Cloître 16 rue du cloître 13200 Arles Tél : 04 88 09 10 00

Hôtel Nord Pinus 14 place du forum 13200 Arles Tél : 04 90 93 44 44

 Patio de Carmargue
  "Chez Chico"

Les Gypsies
49 Chemin de Barriol, 13200 Arles

Tel: 04 90 49 51 76

      Dimanche 29 septembre 2019

Rendez-vous devant l'hôtel Jules César à  9h30, un  
bus nous emmenera au Domaine Viticole de Valériole 
pour une dégustation de vins.

12h une visite en bâteau " les 4 maries" au port de 
Gardian, vous dégusterez à bord des tapas de notre 
ami et chef Monsieur Roger Merlin.

13h30 arrivée à la Manade des Baumelles pour déjeuner et 
animations.  Retour sur Arles à 17h  .

20 h dîner au restaurant  Lou Marques à 
l'hôtel restaurant Jules César à Arles 
9 Boulevard des Lices, 13200 Arles.

Lundi 30 Septembre

Départ 9h30 devant l'hôtel Jules Cesar ( possibilité de 
covoiturage ) pour une visite du moulin Castelas
dégustation d'huile d'olive .

12h déjeuner Gastronomique  au Restaurant La Cabro    
d'Or (Mas de Baumanière, 13520 Les Baux-de-Provence)

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  »

Chapitre en pays d'arles

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

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

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

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

samedi 28 sePtembre 2019 à 20 h
S’inscrive(nt) au dîner 75 €  X ...... = .............................................€

dimanChe 29 sePtembre 2019 à 9h30
S’inscrive(nt) à la journée 100 € X ...... = .............................................€
S’inscrive(nt) au dîner  68 €  X .......= .............................................€

lundi 30 sePtembre 2019 à 9h30
S’inscrive(nt) au déjeuner gastro        120 €  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 

dîner du dimanChe 29 septembre 2019
restaurant lou marques

Pastilla de cabillaud et poireaux, crème de tomates rôties

Filet de lieu, jus à la verveine, risotto aux champignons
.

Noisette de porcelet rôti au cumin, tourte de pomme de terre 
à la ciboulette

Sélection de Fromages sur son lit de salade

  Riz au lait à l’orange confite et caramel au beurre salé

******
déjeuner du lundi 30 septembre 2019

restaurant la Cabro d'or

Chaud- Froid de langoustine rôtie à l'huile d'olive et gingembre, 
avocat mousseux à la coriandre 

Dos de Loup cuit lentement, 
fenouil au confit de citron et tomates séchées

Dégustation d'Agneau confit et caramélisé à la broche,
croustillant au pied paquet et panisse provençale au jus réduit.

.............     Crémeux cappuccino sur un biscuit au noix
      mousse légère aux amandes de Provence

glace au café blanc

               ...

Chef Joseph Kritz

Chef Michel Hulin




