Programme de la Journée de la Truffe à Soyans le dimanche 10 février 2019
5ème édition en présence de notre marraine, Miss France Agricole

9 H : Inauguration de la Journée par notre marraine
De 9 à 17 h, Foire de produits locaux (plus de 20 exposants)
truffes et plants truffiers – olives – escargots – fromage – volailles – charcuterie - miel –
confiture – chocolat - pâtes artisanales – charcuterie – aïl noir – œufs de caille – apéritifs
- bière – clairette – four à pain
Animations ponctuelles et gratuites
10 h : conférence d’Elodie Tariot, directrice du laboratoire Teyssier de Bourdeaux :
l’optimisation des sols pour la trufficulture
11 h 30 : démonstration de cavage
Pause-déjeuner
14 h 30 : démonstration de cavage
15 h : conférence de Jean-Louis Blard, président du syndicat des Trufficulteurs du Val
de Drôme, qui présentera le rôle du syndicat, les activités et projets de celui-ci
16 h 30 : tombola
Restauration de 12 h à 14 h : repas à base de truffe
5 choix possibles, sur place ou alentour
Sur place dans la salle des Fêtes, un repas assis pour déguster, entre autres, une
omelette aux truffes (tarif : 15 euros) ou dehors, sur le pouce, des crêpes au beurre de
truffe ou sucrées
À proximité, des repas mettant la truffe à l’honneur chez 3 restaurants-partenaires : Le
Merlet (Soyans), L’oiseau sur sa branche (Saoû), La Fontaine Minérale (Pont-de-Barret)
Une buvette restera par ailleurs ouverte toute la journée sur le lieu de la manifestation
Animations permanentes et gratuites
Musique avec le duo Jour de Fête
Point-Librairie, en partenariat avec la librairie La Balançoire de Crest : tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la truffe
Jeu des senteurs : servez-vous de votre nez pour distinguer et identifier
Promenade en poney aux alentours
En présence de notre marraine de cette année, Miss France Agricole
Notre marraine, Clémentine Rigaud, jeune étudiante drômoise (BTS agricole) a été tout
récemment sacrée Miss France Agricole 2019. Elle sera présente toute la journée, prête à
dialoguer avec vous sur ses sujets de prédilection : le rôle des femmes dans l’agriculture,
la valorisation de la production bio dans la Drôme, ses projets professionnels dans
l’élevage - respectueux des animaux et de leur environnement…
Lieu : parvis de la mairie de Soyans (à côté de l’église) – plusieurs parkings Renseignements : Association des 4 Saisons du pays de la Forêt de Saoû : 04 75 76 01
09 (Jean-Pierre MOREIRA) - Office du Tourisme de Saoû : 04 75 63 10 88

