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ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Saveurs de truffes et vins d’Ardèche:

trois rendez-vous en janvier et février
L’office de tourisme

Pont-d’Arc-Ardèche et
2 OOO Vins d’Ardèche
proposent en lien avec

le Syndicat des trufficul-
teurs de l’Ardèche des

rendez-vous savoureux

mariant truffe et vin.
Deux incontournables

du patrimoine gastrono

mique du Sud Ardèche.

L e premier rendez-

vous s’est déroulé le

samedi 9 janvier de 9 à

13 heures sur le secteur

de Vallon-Lagorce, en
présence de plusieurs

trufficulteurs de la ré

gion, du président du
syndicat des trufficul

teurs de l’Ardèche, truffi-
culteur confirmé qui a

fait découvrir la culture

de la truffe avec démons

tration de cavage avec

son chien.
La visite s’est prolongée

par une dégustation de

vins et produits truffés

dans la cave du domaine

de Vigier Francis Dupré

et fils. Le maître des lieux
a accueilli les visiteurs en

compagnie de sa fille.
Francis Dupré a fait visi

ter l’ensemble de ses ins

tallations, très modernes,

et a expliqué en détail la

cueillette du raisin et sa

vinification. Après cette
visite captivante et ins

tructive, les participants
se sont retrouvés au ca

veau pour une dégusta

tion des meilleurs crus et

de succulents toasts à la

truffe. Une matinée très
agréable et bien remplie

malgré le froid

Le programme détaillé
et les dates des autres

rendez-vous

A 9 heures, accueil des
participants par les truffi

culteurs sur site. De 9 à

11 heures, activité truffe

(explications, démons

trations, expérience du

cavage, partage d’anec

dotes, de recettes de cui

sine...). A 11 h 15, ac
cueils des participants et

du trufficulteur au Do

maine de Vigier. De

11 h 15 à 12 h 15, activi
tés vin (découverte du

processus de vinification,

du caveau, explications

sur le métier). De 12 h 15

à 13 heures, dégustation
de vins avec apéritif des

trufficulteurs (brie truffé,

beurre truffé...), accords

truffe et vin, conseils culi-
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naires, recettes, partage,

échange et convivialité.

Les prochains rendez-

vous sont donnés le sa

medi 23 janvier au do

maine des Terriers et les

samedis 6 et 27 février

avec Néovinum Vigne

rons ardéchois à Ruoms.

R.I.-T.

Lors de la visite de la cave

du domaine Vigier.


