LA TRUFFE DANS TOUS SES ÉTATS !

Dates gourmandes à retenir
Hiver 2019-2020

Les marchés ont traditionnellement lieu le matin.
Selon les années, et en fonction des apports, la saison des marchés aux truffes
peut commencer ou s'arrêter plus ou moins tôt..
Lors des marchés aux truffes contrôlés, chaque truffe est contrôlée
par un commissaire de la Fédération Départementale des Trufficulteurs
du Périgord pour s'assurer de la qualité de chaque pièce vendue.

Marchés aux truffes d’hiver
Sainte-Alvère
(Val de Louyre et Caudeau) :
chaque lundi du 25 novembre 2019
au 24 février 2020.
Renseignements au 05 53 73 55 85.

Sorges et Ligueux en Périgord :
chaque dimanche à partir du 1er décembre 2019
jusqu’au 26 janvier 2020 inclus.
Marchés primés le 22 décembre 2019 et le 19 janvier
2020. Seront jugés le plus bel apport (qualité, quantité et présentation) et l’assiduité des trufficulteurs.
Renseignements au 09 71 49 16 33.

Saint-Astier : chaque jeudi du 5 décembre
2019 à fin février 2020.
Renseignements au 05 53 90 03 10.

Brantôme : chaque vendredi à partir
du 6 décembre 2019 jusqu’à fin février 2020.
Renseignements au 05 53 05 80 63.

Ribérac : chaque vendredi à partir du 6 décembre
2019 jusqu’à fin février 2020.
Plus d’infos au 05 53 90 03 10.

Périgueux : chaque samedi à partir du 7 décembre
2019 jusqu’à fin février 2020.
Renseignements au 05 53 54 64 18.

Le lundi matin à Sainte-Alvère
(Val de Louyre et Caudeau)
en juin et juillet.
Le 1er vendredi de juillet et d’août
à Sorges et Ligueux en Périgord
dans le cadre des marchés de nuit.

Fêtes et Animations
autour de la Truffe du Périgord

Samedi 7 décembre 2019
Sainte-Croix-de-Mareuil
Fête de la truffe
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
Périgord Dronne et Belle au 05 53 05 80 63.

Dimanche 15 décembre 2019
Paunat
18ème journée de la Truffe
marché aux truffes contrôlé, conférence, vente
de plants truffiers, visites de truffières, démonstration
de cavage, repas autour de la truffe,…
Organisé par le Comité des Fêtes de Paunat.
Renseignements au 06 72 42 16 96.

Samedi 21 décembre 2019
Nontron
Marché aux Truffes sous les halles dans le cadre du
traditionnel marché du samedi. Marché contrôlé par le
groupement des trufficulteurs de Brantôme et Mareuil
appelé "Terre de Truffe".
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
de Périgord Nontronnais au 05 53 56 25 50.
Vendredi 27 décembre 2019
Ribérac
Dégustation d’une omelette géante aux truffes
Marché aux truffes de Ribérac
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
du Pays Ribéracois au 05 53 90 03 10.

Samedi 28 décembre 2019
Nontron
Marché aux Truffes sous les halles dans le
cadre du traditionnel marché du samedi. Marché
contrôlé par le groupement des trufficulteurs
de Brantôme et Mareuil appelé "Terre de Truffe"
(sous réserve de confirmation) Renseignements
auprès de l’Office de Tourisme de Périgord
Nontronnais au 05 53 56 25 50.
Samedi 18 janvier 2020
Périgueux
Fête de la Truffe, place Saint-Louis.
Divers invités seront conviés à y participer pour
présenter leurs produits (caviar de Neuvic - Pâté
de Périgueux,...).
Un Quiz va être organisé. Tout acheteur se verra
remettre un questionnaire.
Par tirage au sort le gagnant remportera une truffe.
Renseignements auprès du Groupement des
Trufficulteurs Pétrocoriens au au 05 53 54 64 18.
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Marchés aux truffes d’été

Samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier 2020
Sorges et Ligueux en Périgord
Grande fête annuelle de la Truffe
Samedi 25 janvier
matin : démonstrations culinaires par des chefs
et dégustations
après-midi : concours de l’omelette aux truffes pour
les non-professionnels
Dimanche 26 janvier
matin : marché aux truffes et au gras, concours du
meilleur pâté
La manifestation se clôturera par un repas avec plats
aux truffes pris en commun avec animation musicale.
Renseignements et réservations auprès de
l’Association pour la Promotion de la Truffe
et de la Trufficulture (AP2T) 09 71 49 16 33.

9 bis Place du Coderc - 24000 Périgueux
+33(0)5 53 53 10 63
contact@tourisme-perigueux.fr
/Ce calendrier des animations n’est pas exhaustif,
renseignez-vous auprès des offices de tourisme/

