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À NE PAS MANQUER
MARCHÉS AUX TRUFFES ET 
PRODUITS DU TERROIR 

Le 18 janvier et le 8 février 
de 9h30 à 13h à Villeneuve-
Minervois. À partir de 11h, la 
confrérie vous proposera des 
mets truffés pour vous restaurer.
La maison de la truffe sera 
ouverte les jours de marché de 
10h à 16h.

NUIT DE LA TRUFFE 
20H / UNIQUEMENT SUR 
RÉSERVATION & PAIEMENT AVANT 
LE 1ER FÉVRIER  
au 06 45 86 22 49    
nuitdelatruffe@gmail.com

75 € par personne.

Cette année, Fabien DE BRUYN, 
Chef du restaurant Le Bastion à 
Lagrasse, parrain de la Nuit de 
la Truffe, propose un menu du 
terroir aux truffes Pays Cathare 
soigneusement élaboré et servi 
par les élèves du lycée des 
métiers Charles Cros.

Chez nous, à Villeneuve-Minervois, la truffe est au centre de toutes les 
discussions depuis des générations. Produit rustique et naturel, elle vous séduira 

par ses saveurs et son goût puissant et très aromatique. 
«Princesse de la terre, elle devient reine sur votre table».

Prière de ne pas jeter sur la voie publique

Venez découvrir le musée de la truffe et sa boutique de produits truffés. Vente de 
truffes fraîches toute l’année. Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Beurre de barate tru�é, briochine feuilletée

Menu

Noix de Saint-Jacques et Sous-bois

À cru, huile de pimprenelle, foie gras, mélano, 
tétragone et gland de chêne torre�é

IGP pays d’Oc – Domaine Plo Notre Dame – Chenin faisant blanc

Veau de 12h à la cuillère, crémeux 
de pomme de terre tru�é

AOP MINERVOIS – Château d’Argères – « Tellus »

Crème cheese comme une tru�e de miel 
a�né à la mélano

Sablé à la noix

Poire et marron parfumé tru�e et marasquin, 
chocolat grand cru, crème glacée au lait frais, 

mousseline unfusée à la tru�e

AOP CABARDES – Vignerons du Triangle d’Or – « Platinium »


