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B U L L E T IN 0 F F I CI E L DU C L U B P R 0 S P ER lVI ON T AG E 

SEPTEMBRE 1958 

UN CLUB AMI ... 
LE CLUB DES 

Le Club des Gastronome fondé et animé dè 1931 
par Maurice Saillant dit Curnonsky, Prince élu de 
Gastronomes - par Jean de Car alade, un parfait 
Français de Belgique - par Georges Van Damme -
1 acque ouhami, san oublier Maurice de Ombiau 
l'ami in éparable de Curnonsky, se révéla rapidement 
un précieux auxiliaire de la bonne table et du tou
ri me. 

En 1937, Cur fut appelé à la Présidence d'Honneur 
de l'As ociation en reconnai ance des service rendus. 

Lors de la célébration de on anniver aire majori
taire le Club des Ga Lronome décidait de créer en 
on sein, un comité technique interprofe sionnel, corn

po é de détenteur de l'« 0 car », la plu haule récom
pen e du club. Ce comité e con acre égalem nt à 
l'examen des que tions ociale ou plu implemenl 
hum ani tai res. 

Au printemps de 1955, 1 Club des Ga tronome 
réali ait conjointement avec la Sabena, le premier 
banquet aérien mondial, inoubliable ouvenir. 

En 1956 le Club de Ga tronomes fêtait on XXV" 
anniver aire, en la Maison d'Erasme avec un fa te 
tout particulier. L'hommage à feu Cur, fondat ur du 

GASTRONOMES 
Club, fut rendu en un di cour impeccable. fait d'es
prit, d'érudition, de gentilles par M. Eric Legrand, 
Président du Touring Club Royal de Belgique et vice
Pré ident d'honneur du Club de Ga tronome . 

L'O car du Club de Ga tronome a été décerné 
dan l'ordre que voici : 

1954 à F rnand Meyrath. 
1955 à J ule Duboi . 
1956 à Fran V an Heck. 
1957 à 1 ulien Vermeer ch. 

Enfin, dan le cadre de l'Exposition Univer elle 
1'0 car 1958 était attribué à Raoul Morlegh rn 
tandi que Marcel Espagne se voyait décerner 1'0 car 
de la pâti erie-Expo 1958. 

Ce Comité Interprofe sionnel con Litue un collège 
parfait apte à poursuivre n parfait accord avec 1 
Con eil d'admin tration du Club de Ga tronome , la 
bonne action en faveur de tout ce qui peut promou
voir le culte du bien-manger, plu que jamais per
suadé que la ga tronomie exalte le noble entim nt 
et rapproche le peuple cultiYés et aimable ou le 
' Igne d'une cordiale entente de âme et de cœurs. 
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1 CONCOURS CULINAIRE ANNUEL ET BAL DE LA GASTRONOMIE 
1 au Kursaal d'Ostende 
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