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ROULLENSROULLENS  // SAM 26 JUIN// SAM 26 JUIN
Marché de la truffe d’été de 11H à 13HMarché de la truffe d’été de 11H à 13H  

Fête de la truffe d’été de l’AOP Malepère

COMMANDEZ AVANT LE 19 / 06
Envoyez un mail à truffeetterroir.roullens@orange.fr, ou par tél au 
06 08 34 30 06, en précisant nom, prénom, numéro de téléphone, 
nombre de duos et de paniers commandés.

ENVOYEZ LE REGLEMENT 
De votre commande par chèque à l’ordre de LOU CAMI DEL VI en 
précisant votre  commande, votre nom et téléphone à l’adresse 
Mairie-Lou Cami Del Vi, 9 rue de la Mairie, 11290 Roullens (ou 
déposez-le en Mairie).

RECUPEREZ VOTRE COMMANDE  
Le samedi 26 juin de 11h à 13h sur le parking de l’école de Roullens 
à l’entrée du village.

Comment réserver mon
    panier ou mon duo ?

Association Lou Cami Del Vi
Truffeetterroir.roullens@orange.fr

Tél : 06 08 34 30 06
www.roullens.fr 

ROULLENS EN MALEPÈRE

Commandez un panier 

gourmand (produits de 

producteurs locaux) et/ou un 

duo gourmet à la truffe d’été, 

réalisé par le Chef étoilé 

Daniel Minet, sur

www.roullens.fr

DRIVE DE 
TRUFFE & TERROIR

Réservation des paniers et/ou duo jusqu’au 19/06/21
par mail truffeetterroir.roullens@orange.fr ou par tél 06 08 34 30 06



Un sachet de cèpes 
séchés

Un sachet de cèpes 
séchés

Un sachet de cèpes 
séchés

Bocal de 200 g 
d’olives vertes 
pasteurisées

Bocal de 200 g 
d’olives vertes 
pasteurisées

Bocal de 200 g 
d’olives vertes 
pasteurisées

Flacon de 25 cl de 
vinaigre au poivre 
du Népal (timut)

Flacon de 25 cl de 
vinaigre au poivre 
du Népal (timut)

Un pain d’épices de 
100 g

Un pain d’épices de 
100 g

Un pain d’épices de 
100 g

Pot de 220 g de 
crème de châtaigne

Pot de 220 g de 
crème de châtaigne

Pot de 220 g de 
crème de châtaigne

Terrine champêtre 
de 180 g Le pré aux 

canards

Terrine champêtre 
de 180 g Le pré aux 

canards

Terrine champêtre 
de 180 g Le pré aux 

canards

2 bières de 33 cl 2 bières de 33 cl 2 bières de 33 cl

Pot de 250 g de 
miel

Pot de 250 g de 
miel

Pot de 250 g de 
miel

Meringuettes
Pot de 440 ml

Meringuettes
Pot de 440 ml

Pot de750 g
Soupe de truite

Gelée de fleur de 
sureau 100 g

Gelée de fleur de 
sureau 100 g

Gelée de fleur de 
sureau 100 g

1L jus de pommes

1 kg farine 
pâtissière

1 kg farine 
pâtissière

1 kg farine 
pâtissière

Love la Forêt
CAUNES MINERVOIS
Tél : 07 50 85 20 84

Domaine des pères
TRÈBES

Tél : 06 75 99 01 68

Cyril CODINA
 LAGRASSE

Tél : 06 75 99 01 68

PAIN D’OR
CAUNES MINERVOIS
Tél : 06 95 25 57 12

L’atelier du marron
ROQUEFERE

Tél : 06 07 54 86 41
Les Fermiers Occitans

CARCASSONNE
Tél : 04 68 77 58 96

Les Brasseurs de la Cité
CARCASSONNE

Tél : 04 30 34 14 21

Miellerie de
VENTENAC-CABARDES

Tél : 06 33 35 30 87
CAK’ENPOT
VILLALIER

Tél : 07 85 61 02 27

Les viviers cathares
MONTBEL

Tél : 04 68 69 28 83

Claude FRESSONNET
MONTBEL

Tél : 05 61 60 18 95

GAEC Les Ares Verts
MONTOLIEU

Tél : 07 66 36 66 20
David VINCENT

ALAIRAC
Tél : 06 62 50 85 49

PANIER SIMPLE
  35 €

PANIER MAXI
  45 €

PANIER SUPER 
MAXI  / 55 €

Dans chaque panier retrouvez un sac en tissu et un verre à l’effigie de 
Truffe et Terroir ainsi qu’une bouteille de vin cru Malepère ...En drive et uniquement sur commande 

Le mot de l’association 
2021 ressemble malheureusement à 2020 car la COVID-19 nous empêche 
une nouvelle fois de nous retrouver pour la fête de la truffe d’été et de l’AOP 
Malepère. 

Cela fait 9 ans que les artisans, les producteurs de l’Aude et les viticulteurs nous 
accompagnent pour cette manifestation conviviale.

Comme l’an dernier, nous avons décidé de ne pas baisser les bras et d’organiser 
une vente de truffes et de produits de notre terroir sous forme de DRIVE. 
Nous proposons un marché à la truffe et une vente de paniers gourmands à 
commander par internet (voir bulletin de commande). Ces paniers gourmands 
seront ensuite récupérés, sous forme de drive, le samedi 26 juin 2021 entre 11h 
et 13h. Chaque sac contiendra plusieurs produits du terroir afin que chaque 
acheteur puisse découvrir différentes saveurs locales.

Ces paniers gourmands seront vendus, comme l’an dernier, à prix coûtant : 
notre but principal n’est pas de faire du bénéfice car nous voulons aider les 
producteurs qui nous sont restés fidèles.

Comme Truffe et Terroir est essentiellement un événement dédié à la dégustation 
de bons produits locaux, le chef Daniel MINET propose des verrines à emporter 
dont le thème est la truffe d’été.

L’Equipe de TRUFFE et TERROIR

 Barquette salée : Le carpaccio de bœuf
 roulé aux légumes d’été, tomates confites,

 parmesan et tuber aestivum.

 Verrine sucrée : Tiramisu aux fruits
 exotiques et truffe d’étéRéalisé par le chef étoilé 

Daniel MINET 


