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Agenda du vin – Soirée truffes noires et vins
Lundi 17 février, une rencontre vin et truffe noire du Vivarais à Ruoms : l'alliance parfaite du « diamant noir
» et de vins du terroir local.

Le lundi 17 février prochain, une soirée oenophile mettra à l’honneur le vin et la truffe noire pour le plus grand
plaisir des papilles.
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La truffe et le vin sont de bons complices. Après  les 10 es rencontres du livre, du vin et de la truffe  et  les
instants vins de l'AOC grignan-les-adhémar  qui ont mis cet automne la « perle noire » à l'honneur, place à
l'Ardèche. Les viticulteurs ardéchois proposeront le temps d'une soirée œnophile de mêler le « diamant noir
» et les vins du terroir local. Cultivée sur les terres argilo-calcaires de l'Ardèche méridionale, la truffe noire du
Vivarais, qui se récolte au pied des chênes verts et blancs, des noisetiers et du cade se marie parfaitement
avec les vins de région. Avec son parfum boisé et son goût puissant, la truffe noire aime épouser les meilleurs
vins qui subliment souvent cette pépite gourmande.

Le saviez-vous ?  : L'Ardèche se situe entre les départements du Gard, de la Lozère, de la Haute-Loire,
de l'Isère, de la Drôme et du Vaucluse. La région se pare d'une grande variété de paysages et de sols, à la
fois marneux et calcaires, aux gorges impressionnantes. Cette variété des sols permet de recenser divers
terroirs qui comprennent de nombreux cépages comme le merlot et le cabernet-sauvignon ou la syrah et le
grenache pour les rouges. Quant aux blancs, on compte le chardonnay et le viognier qui donnent des vins
plus ronds et plus souples.

Tous droits réservés à l'éditeur INTERVINS 338001153

http://www.lepoint.fr
https://www.lepoint.fr/vin/agenda-du-vin-soiree-truffes-noires-et-vins-06-02-2020-2361548_581.php
https://www.lepoint.fr/vin/agenda-du-vin-rencontres-du-livre-du-vin-et-de-la-truffe-13-01-2020-2357514_581.php
https://www.lepoint.fr/vin/agenda-du-vin-instants-vins-ete-de-grignan-les-adhemar-04-06-2019-2316758_581.php
https://www.lepoint.fr/vin/agenda-du-vin-instants-vins-ete-de-grignan-les-adhemar-04-06-2019-2316758_581.php


Date : 06/02/2020
Heure : 20:53:40

www.lepoint.fr
Pays : France
Dynamisme : 99

Page 2/2

Visualiser l'article

Informations pratiques  : Soirée œnophile truffe noire et vins, le 17 février 2020 à 18 heures. Lieu : Néovinum,
boulevard de l'  Europe  -Unie, 07120 Ruoms. Tél. : 04 75 39 98 08.  Réservations en cliquant ici.

Retrouvez les événements à venir dans le vignoble à travers l'  Agenda du vin.
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