L’ABBAYE des PRÉMONTRÉS

et l’Association Meusienne des Planteurs et

Promoteurs de la Truffe en Lorraine (AMPPTL)

Déjeuners « truffes »

42€

présentent

16

e

16 & 17

NOVEMBRE

2019

Samedi 16 novembre à 12h30

Dimanche 17 novembre à 12h30

Velouté de potiron « truffe »
croutons saveur truffe
‘Nuage ‘

Crémeux petit pois truffé
Gelée végétale de truffes
OEufs parfait

◆

◆

Œufs brouillés aux truffes
Effilochée de morue
Essence de truffe

Tagliatelles aux truffes
Suprême de volaille
Crème de truffe

◆◆

◆◆

Tarte aux poires
Juste tiède
Une crème « vanille-truf »

OEuf en neige « pelures de truffe »
Crème « meusienne »

uniquement sur réservation

uniquement sur réservation

Entrée gratuite

◆Marché aux truffes fraîches de
Lorraine ◆Sélection de produits
gastronomiques et de vins
& Dégustation
de produits gourmands du
terroir ◆Conseils en plantation
de truffière ◆Vente de plants
◆Conférences

◆Découverte

◆◆◆
Marennon Grande Toque
Luberon pays de la truffe
Blanc et rouge
Eaux plates et gazeuses
Café

Déjeuners « truffes »

Samedi 16 et dimanche 17 novembre à 12h30
uniquement sur réservation

◆◆◆
Marennon Grande Toque
Luberon pays de la truffe
Blanc et rouge
Eaux plates et gazeuses
Café

Marchés aux Truffes & Produits du Terroir (entrée gratuite) :
Samedi 16 novembre 2019 de 10h00 à 20h00
Dimanche 17 novembre 2019 de 10h00 à 18h00

Samedi 16 novembre 2019 à 14h30 et 16h00
Dimanche 17 novembre 2019 à 14h30 et 16h00

Conférences (entrée gratuite) :

Déjeuners « Truffe » 42 € (réservation obligatoire)
Samedi 16 novembre 2019 à 12h30
Dimanche 17 novembre 2019 à 12h30

Dîners « Prestige » 100 € (réservation obligatoire)

Vendredi 15 novembre 2019 à 20h00
Samedi 16 novembre 2019 à 20h00

Abbaye des Prémontrés
9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson

Adresse

Infos et Réservations

La Fête régionale de la Truffe est organisée en
collaboration avec l’Association Meusienne des
Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine
(AMPPTL)

Association loi 1901, Centre culturel en Lorraine, Monument Historique du
XVIIIème siècle, Centre de Culture & de Rencontre, congrès, séminaires,
Hôtel  de 71 chambres - Site : www.abbaye-premontres.com

ABBAYE DES PRÉMONTRÉS

Réservation

Tél : 03.83.81.10.32
Fax : 03.83.82.11.23
Courriel : secretariat@abbayepremontres.com

Coupon à retourner accompagné du règlement à :

Abbaye des Prémontrés
9, rue Saint-Martin
B.P. 125
F- 54705 Pont-à-Mousson Cedex

TOTAL = ................ €

Informations et réservations au 03.83.81.10.32 ou secretariat@abbayepremontres.com

Pour être valable, la réservation doit être obligatoirement accompagnée du règlement (à l’ordre de l’Abbaye des Prémontrés) et parvenir
avant le 8 novembre 2019

						

soit ........... x 42 € = ............. €

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 à 12h30
souhaite réserver ........ couvert(s) pour le déjeuner «Truffe» à 42 €
			

soit ........... x 42 € = ............. €

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 à 12h30
souhaite réserver ........ couvert(s) pour le déjeuner «Truffe» à 42 €

Madame, Monsieur .......................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................
Tél .................................................... Courriel .................................................................................................................................

Coupon de Réservation(s) ◆ Déjeuners « truffe »

Infos pratiques

