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14 & 15 DECEMBRE

Entrée
libre

Quand ?
Où ?
Les Cordeliers,
place
Jules-Nadi

Samedi 14 décembre

10h – 19h
Dimanche 15 décembre

9h – 17h

VENTE & DEGUSTATIONS
EXPOSANTS
• Producteurs de truffes (Drôme des Collines) :
Explications et vente

• Maison Cardot (Saint-Michel-sur-Savasse) :
Vente et dégustations de vins et fromages

• Camille Ribiere (Romans) : Vente et dégustations
de foie gras, saumon et huîtres

• La Ferme du Spicorne (Saint-Romans) : Vente

ANIMATIONS
Démonstrations culinaires :
Samedi 14 décembre, 16h30
Les Cordeliers
Par Thomas Redon, chef de La Redonière

Dimanche 15 décembre, 16h30
Les Cordeliers
Par Matthieu Prandi, chef du Panzo

• Le fabuleux jardin (Vercoiran) : Vente et

Vente de vin chaud, chocolat
chaud, planche de jambon &
croquetas à la truffe :
Samedi 14 décembre, 12h-19h
& dimanche 15 décembre, 9h–17h

dégustations de pesto, tartinades et gourmets
biologiques et végétaliens

Parvis des Cordeliers (place Jules-Nadi)
Par le Seneca.

• La ferme des marais (Charpey ): Vente de pâtes

Cortège de la Noble Confrérie
de la truffe noire :
Dimanche 15 décembre, 11h

huile de noix, tisanes, conﬁtures, produits de la ferme

• Façon chocolat (Crest) : Vente de chocolats noirs
biologiques, pralines et sablés

sèches semi-complètes issues de production de blé dur

• Ravioles de la Mère Maury (Mours-SaintEusèbe) : Vente de ravioles aux truffes

Place Maurice-Faure
Suivie d’une intronisation

• Bière Jacquemart (Romans) :
Vente de bières artisanales en pression et bouteille

[+] d’infos : ville-romans.fr
En partenariat avec le Syndicat des Producteurs de Truffes de la Drôme des Collines, la Noble Confrérie de la truffe noire, les commerçants,
ainsi que Thomas Redon et Matthieu Prandi, chefs cuisiniers.
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Les Journées gourmandes de la truffe, 2 jours consacrés
à la gastronomie, à la truffe, aux produits locaux et artisanaux.
Organisées dans le cadre de Noël à Romans, dont le
programme complet est à découvrir sur ville-romans.fr

