
SAINT JEAN DE BUEGES

DIMANCHE 

20EME JOURNEE PAYSANNE

LA TRUFFE, LES VINS ET LES PRODUITS DE NOTRE TERROIR

 

� Vente de truffes au détail 
� Informations techniques sur la culture de la truffe
� Démonstrations de cavage avec des chiens et 
� Démonstrations de chiens de 
� Marché aux produits du terroir 
� 11 heures Atelier de découverte et de dégustation de truffes 
     animé par Claire Martin de Foresta 
� Repas campagnard à 18 euros avec omelette truffée (salle chauffée) 
 conseillée au 04.67.73.10.64 ou 04
� 14 heures Château ouvert à la visite 
� 15 heures Conférence "La truffe, des arbres et des hommes: une alliance en danger?"
     animée par Franck Richard   
�Menu truffé à l’Auberge de la Vallée (réservation au 04
      au Vieux Chêne(réservation au

En cas de pluie, le Marché Paysan, le repas campagnard sont maintenus.
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A PARTIR DE 10H00 
 

Informations techniques sur la culture de la truffe 
avec des chiens et la truie "Pépette" 

de troupeaux 

Marché aux produits du terroir  
Atelier de découverte et de dégustation de truffes   

animé par Claire Martin de Foresta  
euros avec omelette truffée (salle chauffée) 

64 ou 04.67.73.10.35   
14 heures Château ouvert à la visite  

Conférence "La truffe, des arbres et des hommes: une alliance en danger?"
 

Menu truffé à l’Auberge de la Vallée (réservation au 04.67.73.12.79) et 
(réservation au04.67.73.11.00) 

 
En cas de pluie, le Marché Paysan, le repas campagnard sont maintenus.

Syndicat des Producteurs de Truffes de l'Hérault   Mairie de SAINT JEAN DE BUEGES
sons de SAINT JEAN DE BUEGES    Office de tourisme du Grand
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euros avec omelette truffée (salle chauffée) - réservation                  

Conférence "La truffe, des arbres et des hommes: une alliance en danger?"  

79) et  

En cas de pluie, le Marché Paysan, le repas campagnard sont maintenus. 

Mairie de SAINT JEAN DE BUEGES 
du Grand Pic St Loup 
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