Formule Séminaires de Caractère –
Hôtel Restaurant l’Esplan*** à St Paul Trois Châteaux
Catégorie :
Séminaires et produits emblématiques et terroir drômois

Journée d’étude ou séminaire résidentiel
Découverte de la truffe, repoussons les mystères de la truffe noire
Tarifs :
60 € par personne la journée d’étude
179 € par personne le séminaire résidentiel (minimum de 8 personnes requis)
En supplément : dîner aux truffes sur demande
Histoire :
En Drôme Provençale la nature nous avait déjà privilégié et les hommes ont ‘’ajouté’’
le goût de l’excellence… l’architecture des villages, les lavandes, toutes ces plantes
aromatiques, les fruits notamment cet abricot ‘’orangé’’, la vigne, les olives…et plus
encore la Truffe noire, ce diamant que le monde entier nous envie.
La Truffe noire - Tuber mélanosporum - porte le nom d’appellation Truffe noire du
Tricastin. Avec le Vaucluse et l’Ardèche nous sommes la 1ère région de production en
France et dans le monde (60 à 70 % de la production française).
Cette mélano est à maturité de décembre à Mars. De nombreux marchés de gros ont
lieu la semaine - Richerenches (13km) est le plus important.
Pour les particuliers, à l’initiative d’une poignée de trufficulteurs, chaque dimanche
matin à Saint Paul, un marché de producteurs est ouvert de 10h à midi
- Truffes triées, brossées et même ‘’canifées’’ pour plus de certitude sur la qualité et
la variété de la Truffe.
Vous êtes bien sur ‘’le marché confiance de Rhône Alpes’’

Description :
-

-

Arrivée à Saint Paul Trois Châteaux, café d’accueil et croissants
Travaux, pause, eaux sur table, salle équipée
Déjeuner de caractère
Pour découvrir l’univers de la truffe, le cavage, chez l’un de nos
trufficulteurs…vous sortirez votre première truffe de terre...une brumale, peut
être une melano...commentaires, arômes, les chênes, le chien, la
récompense... un moment fort ! Achats confiance
Dîner à la table de l’Esplan (formule résidentielle)
Nuit au calme dans ce vieil hôtel particulier dit ‘de Maisonforte » (formule
résidentielle)
Petit déjeuner buffet

