
Ne pas jeter sur la voie publique                 Conception et réalisation : communication Carcassonne Agglo / Impression : T2P Numéric / © Freepik

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  

ROULLENS EN MALEPÈRE

Fête de la truffe d’été de l’AOP 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



En drive et uniquement sur commande 

Miel, gelée de fleur, olive, farine, crème de châtaigne, pain d’épices, terrine 
champêtre...Venez découvrir les produits du terroir sélectionnés parmi les 
producteurs et vins de la Malepère.

Les paniers gourmands

Le duo gourmet à la truffe d’été

Le panier Simple Le panier Maxi Le panier Super maxi
35€ 45€ 55€

Venez savourer un repas à 
emporter à la truffe d’été. 
Une barquette et une 
verrine, réalisées par le 
chef Daniel MINET, « plus 
jeune chef de France étoilé 
Michelin 2010 »

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

 parmesan et tuber aestivum.

 Verrine sucrée : Tiramisu aux fruits

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.


