Séjour Truffes
« Les gourmands de toutes les époques n'ont jamais prononcé le nom de
la truffe sans porter la main à leur chapeau ». Alexandre Dumas.

En Drôme Provençale, entre tradition et gastronomie,
découvrez La rabasse avec des agriculteurs du pays !
*
3 Jours / 2 Nuits : Pension complète
Pour 2 pers. occupant une chambre 430 euros. Pour 1 pers.
occupant une chambre 230 euros.

Pour Isabelle et Christian, la truffe est une histoire de famille !
Bercés depuis l'enfance par d'authentiques histoires de rabassaïres, c'est avec générosité qu'ils vous guideront sur
les chemins de Provence en quête de la fameuse "mélano". Christian nous révèle : « Le pépé Maurice portait 30 à
40 kg de truffes par semaine à Carpentras » ! La truffe est généreuse tant par ses arômes que son goût inimitable
et Isabelle le démontre à chaque recette !
Arrivée vendredi soir : Repas en table d’hôtes avec la truffe de bienvenue ! Veillée, et tout ce que vous voulez savoir sur la truffe… Enfin presque tout ! Nuit en chambres d'hôtes.
Samedi matin : Petit déjeuner puis : visite du marché aux truffes à Richerenches, en compagnie des propriétaires.
Samedi midi à la truffière : "Apéritif et casse-croûte du Rabassaïre" !
Samedi après midi : Cavage traditionnel de la Rabasse ! (Recherche de la truffe avec Christian et ses chiens).
Samedi soir : Repas en table d'hôtes avec le menu traditionnel aux truffes ! Isabelle vous mijote quatre plats aux
truffes ! 60g à 80 g de truffes par personne sur le weekend. Nuit en chambre d'hôtes.
Dimanche matin : Petit déjeuner. Vente possible de truffes fraîches par les propriétaires. Visite libre du village ou
des sites de la région. Marché aux truffes de St Paul Trois Châteaux..
Nos repas comprennent, sans supplément : apéritif, vin, café, digestif et bonne humeur ! Séjours organisés de fin
novembre à fin février, sur réservation uniquement.

