
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: WWW.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.ProSPer-Montagne.fr

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

 
XVII sur VIN   99 Rue Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris

Bistro parisien

lundi 24 juin 2019 à 19h30

restaurant "Xvii sur vin"

 Club Gastronomique 
 ProsPer montaGné

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


  

Chers Amis "Montagné",

 Hervé LAFORGE, président pour la région Ile de France de notre club, vous 
convie le lundi 24 juin prochain à un dîner au :

 

Nous vous attendons à partir de 19h30.

J’attire votre attention sur le fait que le nombre de couverts est limité.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation où nous serons heureux de 
vous accueillir, je vous remercie de nous faire parvenir votre inscription au 
plus tôt accompagnée de son règlement.

Comptant vous retrouver pour ce moment de convivialité.
 
Amitiés gourmandes 

                                                                                Francis DURNERIN
                                                                    Président International

 

Restaurant "XVII sur VIN"
99 Rue Jouffroy d'Abbans

75017 Paris

 

  

 Le menu concocté par le chef
  Bruno Turbot

Lauréat du Concours Culinaire Prosper Montagné 1998

Kir Vin Blanc au Cassis 

ENTREE :

Pressé de Volaille aux tomates confites

*****

PLAT :

Dos de Saumon poêlé & riz noir

*****

   DESSERT :

    Tarte aux Fruits Rouges

 *****
Café

Vin blanc, vin rouge

Eaux 

La nature donne la matière première 
Le Savoir-Faire en fait un Chef d’Oeuvre

La Passion est essentielle 
Le Travail fait la différence



Bistro Parisien

lundi 24 juin 2019 à 19h30

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)

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

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

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

Dîner du 24 juin 2019 à 19h30 

Membre «Montagné» 

s’inscrive(nt) au dîner                     65 €  X ...... = ................              €

Membre Non «Montagné» ou non à jour de cotisations
s’inscrive(nt) au dîner                     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

Club Prosper Montagné
Marque déposée INPI n° 10 76095

Club Créee en 1950
Prix Culinaire, Prix Gastronomique

les métiers de l’alimentation

séleCtion Permanente des «  maisons de qualité  »


