
Triangle d’or de la truffe
Villeneuve Minervois - Cabrespine - Trassanel

Dernier marché aux truffes de la saison et fête du Triangle d’or de la 
Truffe. Messe bénédiction des truffes, repas truffé, démonstration de 
cavage, Chapitre de la Confrérie, animations, vente aux enchères des 
dernières Tuber Mélanosporum.
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TRUFFE
ET PATRIMOINE 
5 mars 2023 - Cabrespine

À faire
Visitez  la  maison de la truffe d’Occitanie et sa boutique de 
produits truffés ou bien réservez un repas dans les restaurants 
de Villeneuve-Minervois.
www.villeneuve-minervois.com/que-faire-villeneuve-minervois/

Marchés aux truffes noires

AUDACE & SOLIDARITÉ

Contact : Magali 06 45 86 22 49 - nuitdelatruffe@gmail.com

VILLENEUVE-MINERVOIS
(Jardin de la Truffière sous la cour de l’école  

ou complexe Vitalis Cros en cas de mauvais temps)

Vendredi 23 décembre - Samedi 14 janvier
Samedi 4 février (Nuit de la truffe)

CABRESPINE
Dimanche 5 mars (Truffe et patrimoine)

facebook.com/lostrufairesdevilanova

www.los-trufaires.comVilleneuve Cabrespine Trassanel

www.maisondelatruffedoccitanie.com



Dès 9h30
Accueil des trufficulteurs 
par la Confrérie 
Contrôle et tri des truffes
Marché aux produits du terroir
Stand de la Confrérie 
avec produits truffés
Buvette gourmande et truffée 
de la Confrérie

À partir de 10h30
Atelier cuisine « Alliance mets et 
truffes »
A 11h
Ouverture du marché aux truffes 
par le traditionnel coup de fusil
Vers 12h
Omelette géante 
(Réservation  le jour du marché 
avant 11h à la buvette)

LA NUIT DE LA TRUFFE 
4 février 2023

NOS MARCHÉS

De Décembre à Mars, la Confrérie Los Trufaïres vous accueille sur   
les  Marchés aux truffes de Villeneuve-minervois, avec pour maîtres 
mots les  traditions, la gastronomie et surtout la convivialité.

Dégustez la truffe de l’Aude autour d’un verre, découvrez les astuces 
culinaires et pratiques lors d’ateliers truffés, achetez vos truffes auprès 
des trufficulteurs audois.
Restauration truffée sur place dans un esprit bodega.
Marché aux produits du terroir, animations et 
marché aux truffes sous les oliviers centenaires 
de Villeneuve, dans le Jardin de la Truffière ou 
complexe Vitalis Cros si mauvais temps.

Ce repas gastronomique d’exception, 100 % truffé, élaboré par un 
grand chef vient clore la saison des marchés de Villeneuve Minervois.

Programme de nos prochains marchés
Vendredi 23 décembre - Samedi 14 janvier - Samedi 4 février

Sortie de la Confrérie 
Los Trufaires et intronisations

NOUVEAU
Omelette Géante

truffée

Réservations Nuit de la Truffe : 
06 45 86 22 49

nuitdelatruffe@gmail.com


