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Chapitre en Espagne

Chers amis « Montagné »

Après nos grands évènements nationaux,
concours, chapitres parisiens…il est temps de
nous évader et de constater combien la gastronomie est partagée par des « Montagné » tant
en province comme à l’étranger.
En province, nous allons avoir le plaisir de
nous rendre à Arras pour le Chapitre préparé
par Sandrine et Pierrot, qui comme à leur
habitude, vont nous faire partager la gastronomie de leur région sans oublier l’histoire et
le tourisme.
A l’étranger, avec cette réunion de Basques
tant Espagnols que Français qui vont également joindre la gastronomie au tourisme et je
remercie dés à présent la « Cofradia ANAKA»
et nos « Montagné » : Daniel PHILIBERT et
Gérard MARNÉ pour leurs dévouements.

Du 14 au 17 juin nous aurons le plaisir de participer à
un séjour pays basque franco-espagnol.
Après trois jours de tourisme et de gastronomie en
Espagne, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour
un chapitre gastronomique au restaurant de la famille
IBARBOURE à Guéthary.
Daniel PHILIBERT et Gérard MARNÉ ont su nouer
des relations amicales avec la « Cofradia ANAKA »,
cette confrérie espagnole folklorique et gastronomique
d’Irun, et ainsi nous proposer un séjour qui s’annonce
particulièrement riche de plaisirs divers et gustatifs.
Cette initiative est un pas de plus vers des relations
internationales.

Je me dois d’insister pour que nos présidents
régionaux se mobilisent afin que le rayonnement de notre Club conduise à son développement et les initiatives, comme celles que je
viens d’évoquer doivent concerner toutes les
régions.
Vous avez certainement pu constater la réécriture de notre site et je souhaite remercier
Pierre-Yves ROIZOT pour son efficacité et sa
disponibilité.

*****

Un nouveau N° de la Revue

En attendant le plaisir de vous revoir

Francis Durnerin
Président International

Grace à nos partenaires et à nos mécènes que nous
remercions vivement, nous avons édité un nouveau
numéro de la revue.

La nature nous donne la matière première, le savoir-faire en fait un chef d’œuvre.
La passion est essentielle, le travail fait la différence.
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Vous avez pu constater les divers aspects de notre
activité et la diversité de nos membres.

LA L E T T R E
Chapitre de Paris – Partenaires

Dans notre article de la lettre d’avril rendant
compte de notre Chapitre de Paris nous avions
omis de rappeler que nous avions pu déguster le vin
blanc du Château Léognan qui a été fort apprécié et
qui de plus est un Montagné.
Avec toutes nos excuses
*****

Réunion Amicale à Arras

(suite)

Oscar de la Charcuterie

Il est toujours agréable de voir la presse locale
rendre hommage à des artisans primés ; tel a été le
cas de David BRUNEAU notre lauréat 2019 (voir
la photo de l’article).
Mais il est regrettable de constater que dans
cet article il n’est pas fait mention qu’il s’agit d’un
concours du Club Prosper Montagné.
*****

Carcassonne et Prosper Montagné

Les 2 et 3 juin, avec
leur complicité habituelle,
Sandrine et Fred (qui ont
repris les rênes du restaurant de Pierre Coucke) et
Pierrot nous convie pour un
Chapitre des Hauts de France.

L’activité de notre Président
de la région d’Occitanie, en
créant «Les Amis de Prosper
Montagné» nous montre combien cette ville, berceau de
notre mentor, reste attachée à
sa mémoire.

Il est à remarquer qu’ils
mettent un point d’honneur
à choisir des établissements
tenus par des « Montagné »
pour apprécier leur gastronomie régionale . . . .sans
oublier un spectacle d’humour.

Après avoir participé à la
fête de la gastronomie du 21
au 24 mars, ils ont mis l’accent, sur le thème de la transmission du savoir-faire de la
cuisine responsable en collaboration avec le Centre
de Formation des Apprentis de Lézignan, au travers d’une conférence avec le chef étoilé Lionel
Giraud.
A cette occasion, ils ont présenté la recette de
Prosper Montagné : « La salade d’artichauts au
foie sec » publiée dans « le Festin Occitan » en
1929.

Par ailleurs la visite aux édiles locaux, qui nous
offrent un cocktail, reste une action très précieuse
pour notre notoriété.
Les participants ne le regretteront pas, nous en
sommes certains.

Il y a eu également un rapprochement avec le
Grand Carcassonne dans le cadre d’un tourisme
ciblé.
Avec plus d’une vingtaine d’évènements par
an, sous le dévouement d’Alphonse CARAVACA,
ils continuent de porter haut et fort les couleurs
du Club et celles des compagnons de Prosper
MONTAGNÉ
Également, félicitations au compagnon Franck
PUTELAT entré chez les M.O.F.

Prosper Montagné
1865-1948,
chef de cuisine, écrivain, natif et citoyen de Carcassonne.
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L’ Assemblée Générale de l’association, le 23
avril, a été suivie d’un déjeuner, où ont été apprécié
en particulier les crus du Minervois et la pâtisserie
de Rémi TOUJA.

