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LES PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES & CULTURELLES DU CLUB 2015 & 2016 
 

Samedi 12 décembre :  

Dans le cadre du week-end de la Nuit & l’A G du Club, un déjeuner est organisé au restaurant 

« Castelroc » Place du Palais à Monaco.  

Inscriptions en pièces jointes.   

                                                                

Organisation Annie & Jean-Marie OLIVIE. 

 

Dimanche 3 janvier :  

Le groupe de retour du réveillon déjeune à Bouzigues, chez « Petit Pierre ».    

Vous pouvez les rejoindre, si vous le voulez bien, pour un déjeuner « Huîtres à gogo » dans 

un cadre familial, simple et convivial.   

Pour prolonger les festivités, au menu : Des moules et des huîtres crues (à volonté…), sui-

vies de crevettes et escargots avec aïoli maison, d’une « brasucade » de moules, sardines 

grillées, fromage et dessert … OUF !!! (Menu unique). 

                  

Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions en pièces jointes.   

 

Dimanche 17 & 31 janvier : Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84).  

Organisation Janine & Jean-Paul VIALA. Inscriptions en pièces jointes.   

 

DECOUVERTE DE LA TRUFFE… 

     
En ce début d’année, nous vous proposons de se retrouver le dimanche 17 

janvier ou le dimanche 31 janvier :  

 

La Truffe du Ventoux, La Quinsonne, 634 chemin du Traversier,  

84170 MONTEUX. Tel : 04 90 66 82 21 

 

Rendez-vous à partir de 11 h au domaine  

(Café et... ou... vin chaud à l’arrivée !). 

 

A7, sortie à Avignon Nord, direction Carpentras.  

 

Sur la 4 voies, prendre la sortie MONTEUX EST/ LORIOL, passer sur le pont, au rond-point : prendre la direction LORIOL et 
ATTENTION !!! à 150 m, prendre la première petite route à droite : ancien chemin d’Aubignan.  

 

Faire environ 600 m, puis, au carrefour : à droite, suivre la route jusqu’au n°634. 

 

Au pied du Mont Ventoux, Dominique et Eric JAUMARD vous invitent à parcourir 

leurs truffières, à assister au ‘cavage’ avec leurs chiens truffiers. 

 

Cette promenade découverte sera suivie d’une dégustation de truffes à la ferme, 

autour de la cheminée… Possibilité d’achats sur place…  

 

Pour un meilleur accueil, le nombre de participants est limité à 30.  
    

P S : Une troisième et dernière journée sera organisée le 13 mars 2016. 


