Week-end truffes, vins et livres en Pays de Carcassonne
22 et 23 janvier 2011

105€ / pers

Base 2 personnes
Chambre double

Le séjour comprend
1 atelier de cuisine avec
dégustation des mets
Visite du village et du
Musée de Montolieu
1 nuitée en chambre
d’hôtes 3 ou 4 étoiles
1 Dîner
La participation aux 2
journées des ampélofolies
du Cabardès
Validité
22 et 23 janvier 2011
L’Atelier de cuisine est prévu pour
12 personnes maximum

Option
Repas gastronomique le
dimanche midi,
Visite d’une cave viticole
et dégustation.

2J / 1N

A la découverte de la truffe en Pays de Carcassonne :
Animations culinaires et littéraires pour un régal des yeux et
des papilles !!!!!

Samedi 22 janvier : Ampélofolies à Montolieu

Accueil à Ventenac Cabardès par l’Office Intercommunal de Tourisme.
Atelier de Cuisine à Ventenac Cabardès suivi de la dégustation des
mets préparés en matinée.
Après le déjeuner, découverte de Montolieu, seul village du livre du
Sud de la France avec 15 libraires, le Musée du Livre et des Arts
Graphiques, l’atelier du livre, les artistes peintres et sculpteurs…
Ou bien de nombreuses lectures « A l’écoute des Ampélofolies
littéraires, sur le thème : Cépages, ces pages ».
Conférence avec Daniel Domergue « L’évolution de la couleur des
vins en languedoc : approche Historique »
Apéritif et signatures d’auteurs
En fin d’après midi, accueil en chambre d’hôtes à Alzonne ou à
2 km de Montolieu.
Dîner en table d’hôtes ou en restaurant.

Dimanche 23 janvier : Ampélofolies à Moussoulens

Petit déjeuner au Château, puis arrivée à Moussoulens pour « les
Ampélofolies du Cabardès », Fête de la truffe et du vin, pour un
voyage gastronomique.
Promenade viti-trufficole en carriole et/ou Concours de recettes
truffées au foyer,
Démonstration de cavage et/ou causerie « accords mets et vins mythe ou réalité » et installation de l’exposition photographique,
En fin de matinée, Inauguration et intronisation par les Trufaïres de
Vilanova Menerbès et ouverture des points de restauration du terroir.
Restauration possible sur place dans le village Ou déjeuner gastronomique éloboré par le chef étoilé Daniel Minet (en option - sur
réservation).
Après midi : Grand marché aux truffes, avec contrôle « à la pièce » de
la qualité des truffes mises à la vente, pesée de la truffe.
A 14h30, ouverture du marché au coup de fusil et démarrage de la
vente au détail...
Démonstration de cavage et/ou Promenade viti-trufficole en carriole
Causerie « Les mots du vin à travers les âges ».
Final musical
Fin des prestations et du week-end.

Renseignement, réservation, devis personnalisé
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