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ROULLENS EN MALEPÈRE

ROULLENS // SAM 25 JUIN
Marché de la truffe d’été dès 10h

Fête de la truffe d’été et de l’AOP Malepère
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Programme autour de la Truffe d’été
et du vin de la Malepère
Programme autour de la Truffe d’été et du vin de la Malepère
Marché de la Truffe d’été et des produits du terroir.
Dégustation des vins de l’AOP Malepère.

Atelier cuisine

Salé/Sucré sur le thème de la Truffe d’été animé par le chef Daniel MINET « Plus jeune chef de
France étoilé Michelin 2010 », Chef privé à domicile www.danielminet-chefathome.com
Venez confectionner vos verrines à la Truffe d’été sur le stand
De 11h à 13h Atelier salé
De 14h à 16h Atelier sucré

Marché des créateurs et producteurs locaux
Animations

Jeux gratuits pour les enfants : maquillage, jeux bois pour petits et grands...
Exposition autour des chauves-souris dans le cadre du site Natura 2000
Exposition de voitures anciennes (Toutacot Limouxin)
Artisans d’Art : potier, verrier, cuir, céramique...
Promenades à dos d’ânes
Animations musicales

Restauration sur place et sans réservation

Buvette : assiette de charcuterie, tourte aux truffes, huîtres
Embuscade : crémeux de chèvre frais, tapenade à la truffe d’été, entre pains de magret truffé,
Pana Cota à la vanille de Madagascar, fruits rouges et truffe d’été, Croustade.

19h- 22h30 Soirée vigneronne à l’embuscade

Dégustation du vin de la Malepère, restauration sur place et animation musicale
Contact 06 95 65 99 11
www.roullens.fr
truffeetterroir.roullens@orange.fr

Le mariage d’amour entre la Truffe d’été et les vins de la Malepère a donné naissance à cette belle
manifestation, conviviale, familiale et intergénérationnelle qui met en lumière les producteurs et les
artisans venant présenter de nombreux produits d’exception, ainsi que le savoir-faire des anciens
revisité par la jeune génération.

« Truffe & Terroir » est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable où les flâneurs, les
curieux, les rêveurs, les amoureux du bon goût et du bien vivre se retrouvent.

