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Ravioles aux quatres fromages, 
crème de parmesan truffé.

Salade d'endives à 
l'huile truffée.

Noix de jambon mariné au miel 
et moutarde, 

braisé au four.
Ecrasé de pommes de terre 

aux beurre truffé.

Brie truffé.

Tiramisu au 
spéculoos truffé.

Trails -
Départ 7h30 : Trail des truffières : 29 km 
Départ 9h30 : 
Trail du truffet : 12,5 km
Randonnée pédestre : 10 km
Inscriptions sur chrono-start.com
et renseignements auprès de 
Benoit au 06 88 94 15 64 ou 
Julien au 06 32 39 10 72 
Facebook : traildestruffières. 

10h - 
Lancement de la journée avec le marché des 
produits du terroir.
Messe avec bénédiction de truffes et 
arbres truffiers, célébrée par Monseigneur 
Planet, évêque de Carcassonne.

11h30 - 
Inauguration et intronisations.
13h - Restauration sur place 
(25€/personne). 
Inscription et paiement obligatoire auprès de 
Magali au 06 45 86 22 49 ou 
truffeetpatrimoine@gmail.com avant le 
3 mars. Pensez à apporter vos couverts.

14h30 - 
Marché aux truffes.

Tout au long de la journée - 
Démonstration de cavage, conférence, expo 
photos, animations... 
À l’occasion de cette journée dédiée au 
patrimoine, visitez gratuitement la Maison de la 
truffe qui sera ouverte de 10h à 17h.

La truffe noire de mars ...
Il s’agit de la dernière de la saison. A pleine maturité, elle exhale ses parfums et sera toujours 
meilleure à consommer bien fraîche. Conservez-la 48h dans une boite hermétique avec 
quelques œufs pour faire une brouillade. Gardez-en pour préparer du beurre truffé ou bien 
essayez le brie truffé.
Truffe et Patrimoine ...
Est une opération gourmande et conviviale organisée chaque année sur 3 villages du 
triangle d’or de la truffe : Villeneuve-Minervois, Trassanel et Cabrespine. Messe des truffes, 
bénédiction d’arbres truffiers, défilé des confréries, vente aux enchères et marché des 
dernières truffes de la saison, vente d’arbres truffiers, marché du terroir, restauration 
truffée sur place, chapitre de la confrérie Los Trufaïres, initiatrice de l’événement … tous les 
bénéfices récoltés servent à la restauration du patrimoine du village organisateur. 
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