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TRIANGLE D’OR DE LA TRUFFE 
CABRESPINE

TRASSANEL, VILLENEUVE-MINERVOIS

DIM. 10 MARS 2019
 

Info et résa repas : Magali 06 45 86 22 49 / truffeetpatrimoine@gmail.com

TRUFFE ET
PATRIMOINE



(Vin non compris)

Amenez vos couverts

Ravioles du Dauphiné au 
Comté, sauce crémée à la 

truffe, râpée de poitrine fumée.

Cuisse de pintade rôtie, sauce 
Périgueux, pomme de terre 
éventail au beurre truffé et 

poêlée forestière.

Brie truffé.

Palet sablé au caramel sur 
crème anglaise, coulis de 

caramel au beurre demi-sel 
truffé et crêpe dentelle.

Cartagène et café offerts

- TRAILS -
Départ du Gouffre  
Trail des Truffières : 25 KM - 1400 m D+ environ
Départ  8H - 26 €
Trail du Truffet : 10 KM - 400 m D+ environ
Départ 9H - 12 €
Inscriptions et renseignements : 
www.team-papycoach.run

Randonnée pédestre : 10 Km - D+400 m - 5 €  
Inscription le jour même - Départ 9h10

- À PARTIR DE 10H -
Messe en l’église de Cabrespine célébrée
Par Monseigneur Planet Evêque de Carcassonne
Bénédiction des truffes

- 11H30 -
Discours des officiels, intronisations de 
personnalités et vente aux enchères des 
truffes bénies

- 13H -
Repas champêtre autour de la truffe (30€/pers.) 
Inscription et paiement obligatoire auprès de 
Magali : 06 45 86 22 49 ou sur 
truffeetpatrimoine@gmail.com avant le 3 mars

- 14H30 - 
Dernier marché aux truffes noires de la saison

- TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE -
Marché aux produits du terroir à partir de 9h / Démonstration de cavage à 10h30 et 15h / 
Marché gourmand, produits truffés, apéritif tapas / Bar à vin animé par le Cellier Lauran 
Cabaret / Animations sur le thème du pastoralisme et de l’artisanat du délainage / Contes en 
Occitan / Exposition photos / Mini ferme pastorale ...

- 17H -
Clôture de la manifestation

Truffe et patrimoine est une opération, gourmande et conviviale organisée chaque année 
sur un des trois villages du Triangle d’Or de la truffe (Villeneuve, Cabrespine et Trassanel). 
Tous les bénéfices récoltés sont utilisés pour la restauration du patrimoine de la commune 
organisatrice de la journée.
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