
• Mairie de Sarlat 
Service communication
1, place de la Liberté
BP 163 - 24205 Sarlat Cedex

Tél. 05 53 31 53 45 - 46
Fax : 05 53 31 08 04

E-mail : communication@sarlat.fr
www.sarlat.fr

• Offi ce de tourisme 
(informations touristiques)

3, rue Tourny - 24200 Sarlat

Tél. 05 53 31 45 45
Fax : 05 53 59 19 44

E-mail : info@sarlat-tourisme.com
www.sarlat-tourisme.com 

• Destination Périgord Noir 
(réservations)

3, rue Tourny - 24200 Sarlat

Tél. 05 53 31 45 43
Fax : 05 53 31 45 47

E-mail : sejours@visitperigord.com
www.visitperigord.com
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sarlat, en périgord, fête internationale de la truffe - 16 et 17 janvier 2009
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sarlat, en périgord, fête internationale de la truffe - 16 et 17 janvier 2009

sarlat,  cap i tale 

    du périgord noir

Les 16 et 17 janvier prochains, Sarlat accueille la Fête
Internationale de la Truffe.

Cet événement rassemble, autour du monde de la truffe et de la Fédération 
Française des Truffi culteurs, des confréries, des conserveurs et transforma-
teurs, de grands chefs étoilés, des scientifi ques et des écrivains mais aussi les 
nombreux connaisseurs de la truffe.

Quoi de plus naturel que de célébrer les truffes de qualité à Sarlat où leur 
renommée est établie depuis plusieurs siècles.

La capitale du Périgord Noir, terre d’accueil et de gastronomie, réputée pour 
son art de vivre et la qualité de ses produits du terroir, se réjouit d’accueillir 
cette manifestation où les passionnés de la truffe et du «bon goût français» 
se retrouveront. 

sarlat, en périgord, fête internationale de la truffe - 16 et 17 janvier 2009

le  programme

10h - 12h   Marché aux truffes - place de la Mairie
11h30/14h30/16h45  Cavage de truffe dans la cité médiévale sur une truffi ère 
   reconstituée - place du Peyrou
12h   Intronisation au sein de la «confrérie du diamant noir et de
   la gastronomie nationale» - place de la Mairie
12h30 - 13h  Dégustation d’une brouillade aux truffes - place Boissarie
15h    Visite théâtralisée de Sarlat «À la Poursuite du Diamant
   Noir» - départ de l’offi ce de tourisme
16h   Démonstration de cuisine par de grands chefs étoilés
   salle du conseil municipal
17h   Ateliers sur la truffe ouverts au public (reconnaître, sentir,
   cuisiner les truffes) - salle d’exposition de l’offi ce de tourisme
14h30 - 17h30  Colloque international «les nouvelles techniques de culture
   de la truffe» - Ancien Évêché 

9h - 12h   Marché primé aux truffes organisé par le Groupement des   
   Truffi culteurs du Périgord Noir - rue Fénelon
10h - 12h  Rencontre organisée par le Consortium en Réseau 
   Européen Truffe et Truffi culture - Maison de la Boétie
10h30    Visite théâtralisée de Sarlat «À la Poursuite du Diamant
   Noir» - départ de l’offi ce de tourisme
11h30/14h30/16h45  Cavage de truffe dans la cité médiévale sur une truffi ère 
   reconstituée - place du Peyrou
12h   Remise des prix aux truffi culteurs, soupe de carcasse
   place Boissarie
12h - 13h  Dégustation d’une brouillade aux truffes - place Boissarie
15h   Ateliers sur la truffe ouverts au public (reconnaître, sentir,
   cuisiner les truffes) - salle d’exposition de l’offi ce de tourisme
16h   Démonstration de cuisine par des chefs sarladais
   salle du conseil municipal
17h   Conférence «Maturation et récolte des truffes» 
   salle du conseil municipal
20h30   Dîner gastronomique aux truffes 
   Centre culturel - Réservations au 05 53 31 09 49
Jeu concours organisé par les truffi culteurs : déterminer le poids d’une truffe
Exposition photos sur le thème de la truffe

    

VENDREDI 16 JANVIER 2009

SAMEDI 17 JANVIER 2009
    


