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Depuis plus de vingt ans, le Pays d’Uzès anime sa saison hivernale autour 
de deux de ses produits «nobles», la truffe noire (Tuber melanosporum) et 
les vins AOP Duché d’Uzès.
Reconnu pour sa truffe par le label «Grand Site Remarquable du Goût» 
et détenteur de l’appellation d’origine protégée pour ses vins, c’est 
notre terroir que nous vous invitons à venir découvrir du 14 décembre 
2016 au 15 mars 2017.
Articulé autour de son célèbre «weekend de la truffe» le 3e dimanche 
de janvier, c’est tout un programme de manifestations, balades, 
dégustations, découvertes auquel nous vous invitons.
Nos trufficulteurs vous accueilleront sur nos marchés pour vous faire 
découvrir «le diamant noir de la cuisine», nos vignerons vous feront 
apprécier la spécificité de leurs vins, en compagnie de tous ceux et 
celles qui vont animer cette nouvelle saison de la truffe en Pays d’Uzès.

Louis Teulle
Président du Syndicat des Producteurs de Truffes du Gard
Luc Reynaud
Président du Comité de Promotion agricole d’Uzès

la saison de la truffe

DESTINATION UZÈS
Automne-Hiver 2016 / 2017

Cycle culturel “Rendez-vous Uzès”  - De novembre à mars
Lancement de la saison de la truffe  - À partir du 14 décembre

Sur la place aux herbes tous les mercredis et samedis,
cabane à truffes, direct producteurs sur les marchés d’Uzès.

Marché de Noël - Du 17 au 19 décembre
Corrida de la Truffe d’Uzès, course pédestre - Samedi 7 janvier
Week-end de la truffe d’Uzès  - Du 13 au 15 janvier
Exposition Noir sur blanc, 3e édition  - Du 11 au 21 janvier
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www.uzes.fr

Plus d’infos sur www.uzes.fr
ou au +(33) (0)4 66 22 68 88
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SAMEDI 26/11 (p44)
Truffes et Garrigues au Pont du Gard.  
Conférence et dégustation
par Michel Tournayre Président
de la Fédération Française des Trufficulteurs.
Réservation : Office de Tourisme du Pont du Gard 
04 66 37 22 34

MERCREDI 14/12 (p42)
Ouverture de la saison
Lancement de la cabane à truffes
sur le marché d’Uzès.
Syndicat des producteurs de truffes du Gard
04 66 01 60 04 

VENDREDI 23/12
La cabane à truffes au Marché de St-Quentin
Omelette à la truffe pour le marché de Noël
de St-Quentin, Place du Marché à St-Quentin
Mairie de St-Quentin-la-Poterie
04 66 22 15 71

MERCREDI 28/12 (p32)
Balade gourmande et découverte de la truffe
Départ de la cabane à truffes place aux Herbes. 
Découverte des truffières au pas du cheval,
en calèche, cavage de la truffe et dîner truffé.
Gard réservation : www.tourismegard.com
04 66 36 98 12 - reservation@tourismegard.com

TOUT LE MOIS DE JANVIER
Visites des «Truffières d’Uzès»
Tous les jeudis de 18h à 19h

Approche dégustative de la truffe.
Accords truffes et vins.
La truffe de sa naissance à sa production, son 
histoire, son environnement naturel, la truf-
ficulture, sa gastronomie et les truffes dans le 
monde.
Réservations : Les Truffières d’Uzès
830, route d’Alès 30700 Uzès
04 66 22 08 41 - 06 07 96 00 56 

SAMEDI 07/01
Course Pédestre de 6,2 km
dans le centre ville d’Uzès
départ à 18h15 de la cathédrale d’Uzès
Inscription : www.run-evasionchrono.com
Mairie d’Uzès - 04 66 22 15 71

DIMANCHE 08/01 (p32)
Balade gourmande et découverte de la truffe
Départ du Haras National d’Uzès. 
Découverte des truffières au pas du cheval,
en calèche, cavage de la truffe et dîner truffé. 
Gard réservation : www.tourismegard.com
04 66 36 98 12 - reservation@tourismegard.com

MARDI 10/01
Conférence aux «Truffières d’Uzès» 
La grande histoire de la truffe au travers des 
siècles, en France, dans le Gard et en Uzège 
par Michel Tournayre. Entrée gratuite
Réservations : Les Truffières d’Uzès
04 66 22 08 41 - 06 07 96 00 56

SOUS L’APPELLATION «LA TRUffE EN PAyS D’UzèS»
DE NOMBREUSES ANIMATIONS PONCTUERONT CETTE PéRIODE.

VENDREDI 13/01 (p18 à 24)
Soirée Vigneronne
Soirée Mets truffés et Vins organisée
par l’Appellation Duché d’Uzès
Réservation : www.vinsducheuzes.com

SAMEDI 14/01 (p26)
Soirée de gala «La Nuit de la truffe»
Réservation : Comité de Promotion Agricole d’Uzès
04 66 01 60 04 

SAMEDI 14/01
Soirée Truffes, tapas et vins
Soirée de convivialité sous chapiteau
Place aux Herbes à Uzès, en collaboration 
avec le Comité des fêtes d’Uzès.
Entrée libre

DIMANCHE 15/01 (p30)
La journée de la truffe
Vente de truffes fraîches, démonstration
de cavage, messe, vente aux enchères,
dégustations, repas truffé…
Le repas du dimanche
Réservation : Comité de Promotion Agricole d’Uzès
04 66 01 60 04

DIMANCHE 22/01 (p34)
VT’Truffe
Découverte de l’Uzège en VTT,
repas truffé à l’arrivée.
Information et inscription
06 27 81 35 23 (Denis)

27, 28 & 29/01 (p40)
La truffe d’Uzès s’exporte à Nîmes
Truffes et terroirs Place du Marché à Nîmes.
Mairie de Nîmes : catherine.jacques@ville-nimes.fr

DIMANCHE 05/02 (p38)
La truffe des bois
Les Escargots de l’Uzège 
04 66 22 10 89 - 06 12 42 03 03

DIMANCHE 12/02 (p32)
Balade gourmande et découverte de la truffe
Départ du Haras National d’Uzès. 
Découverte des truffières au pas du cheval,
en calèche, cavage de la truffe et dîner truffé.
Gard réservation : www.tourismegard.com
04 66 36 98 12 - reservation@tourismegard.com

DIMANCHE 26/02 (p32)
Balade gourmande et découverte de la truffe
Départ du Haras National d’Uzès. 
Découverte des truffières au pas du cheval,
en calèche, cavage de la truffe et dîner truffé.
Gard réservation : www.tourismegard.com
04 66 36 98 12 - reservation@tourismegard.com

week-end de la truffe

programme
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la saison de la truffe

JANVIER
les truffes sont à l'apogée

féVRIER
les spores ensemencent

le milieu

MARS
les spores germent

et induisent
des mycorhizes

AVRIL
le mycélium

colonise le sol
et induit aussi

des mycorhizes

MAI
la sexualité

du champignon a lieu

JUIN
les truffettes
sont formées

JUILLET
les truffettes

grossissent peu

AOûT
les truffes grossissent 
rapidement

SEPTEMBRE
les truffes grossissent

OCTOBRE
les truffes évoluent 
lentement

NOVEMBRE
les truffes mûrissent

DéCEMBRE
les truffes sont mûres
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au cours de l’année

la    truffe

L’hôtel-restaurant Entraigues est au cœur de 
la vieille ville d’Uzès, dans sa partie la plus 
ancienne, face à la Tour Fenestrelle. Sa situation 
permet de partir à pied dans la ville et de 
retourner à l’hôtel à l’envie. Entraigues est le 
seul hôtel du secteur sauvegardé avec piscine. 
Il fait bon lézarder sur la terrasse panoramique 
pour profiter des doux rayons d’un soleil 
d’hiver. «Le soleil est toujours riant» a écrit Jean 
Racine au cours d’un de ses séjours à Uzès au 
XVIIe siècle.
Entraigues, c’est aussi un restaurant. Une 
adresse courue des Uzétiens. Le Chef se 
plaît souvent à dire qu’ici, «c’est le goût du 
gastro avec la décontraction du bistrot». Axel 
Grousset-Bachelard aime cuisiner le poisson, 
préfère les légumes oubliés et les agrumes, 
décline et déstructure les fruits. «J’aime les 
goûts qui excitent les papilles», explique-t-il. 

De début janvier à la fin février, Axel Grousset-
Bachelard veut revenir à l’essence même de la 
truffe, sans chichis. «C’est un produit noble qui 
se suffit à lui-même». Originalité d’Entraigues, 
ici, chacun achète sa propre truffe, comme au 
marché et repart même avec ce qu’il reste. La 
fameuse «Tuber» accompagnera, sublimera 
même selon les envies du client les propositions 
culinaires du chef : purée de pommes de terre, 
risotto sur fond de volaille, polenta… 
Le luxe sans la prétention, le confort avec la 
simplicité, des rencontres décontractées dans 
ses vastes salons agrémentés d’œuvres d’art : à 
toutes ces promesses de l’Hôtel d’Entraigues 
s’ajoutent donc l’excitation des papilles.

Le restaurant est fermé jusqu’au 15 décembre 
Hôtel et Restaurant. 8, rue de la Calade à Uzès
04 66 72 05 25 - www.hotel-entraigues.com 

ENTRAIGUES
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la saison de la truffe

La truffe, «diamant noir» des gastronomes, est le fruit d’un champignon 
souterrain appelé «Tuber melanosporum», plus connu sous les noms de 
Truffe noire ou Truffe du Périgord.
Pour se développer et fructifier, ce champignon doit s’associer aux ra-
cines d’un arbre : chêne, noisetier, tilleul... appelé arbre truffier. L’asso-
ciation champignon/racine s’effectue dans de tous petits organes mixtes 
: les mycorhizes qui permettent des échanges nutritifs, bénéfiques pour 
chacun des partenaires. L’existence du champignon se détecte à la surface 
du sol par une zone dénudée proche du tronc appelée «brûlé».
Bien que la truffe ait fait l’objet depuis une centaine d’années de multiples 
observations et d’importants travaux scientifiques, elle reste encore de 
nos jours mystérieuse et capricieuse.

un champignon mysterieux

la    truffe

«Notre grand-père Louis s’est installé sur la 
commune de Bourdic en 1925. Il fut l’un des 
fondateurs de la cave coopérative en 1928. Il a 
développé la culture de la vigne». Depuis, trois 
générations de passionnés se sont succédées 
sur le domaine Chabrier. Il s’étend sur plus 
de 60 hectares au pied du Duché d’Uzès, 
sous l’œil expert et bienveillant de Christophe 
et Patrick Chabrier. Ici on retrouve l’identité 
Duché d’Uzès et la griffe vignoble Chabrier.
Les Duché d’Uzès élaborés à partir de grands 
cépages méditerranéens sont reconnus pour leur 
qualité, qui leur a valu d’obtenir l’Appellation 
d’Origine Protégée. Les blancs et les rosés sont 
vendangés en fin de nuit, au moment le plus 
frais pour conserver les arômes ; les rouges sont 
vendangés à maturité optimale.
Le chai enterré facilite l’élevage des cuvées haut 
de gamme en fûts de chêne, comme la Garrigue 
d’Aureillac Rouge et Blanc. Le Blanc de la 
Garrigue d’Aureillac accompagne tous les plats 
à base de truffes. Ses caractéristiques ? Une robe 
teinte champagne, un nez puissant aux arômes 

de miel et de tarte à l’abricot, une bouche avec 
beaucoup de volume, des notes toastées et 
de pain grillé. Ce vin a obtenu une médaille 
d’or au concours des Vinalies Internationales 
2016 et une médaille d’argent au concours des 
Grands Vins du Languedoc Roussillon 2016.
Un autre blanc, une vendange tardive nommée 
Les Grains Dorés constitue un indispensable 
pendant la saison de la truffe. Il est plus doux. 
La bouche est marquée par le pomelos rosé et 
l’abricot sec. Elle se termine par des notes de 
fruits confiturés.
Des rendements limités et une attention de 
tous les jours permettent à l’équipe du domaine 
Chabrier d’élaborer des vins «haute couture» 
pour notre plus grand plaisir.

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h30.
Ouverture pendant les fêtes les 24, 26, 31 décembre 
et 2 janvier.
Chemin du Grès à Bourdic - 04 66 81 24 24 
www.chabrier.fr

domAINE chAbRIER fIlS



la saison de la truffe

Bienvenue dans le monde de la truffe et de la 
nature ! Les Truffières d’Uzès est un lieu unique 
en son genre. À la fois conservatoire et musée à 
ciel ouvert, il est situé sur le domaine de la famille 
Tournayre, trufficulteurs depuis trois générations. 
Le temps d’une saison, Les Truffières d’Uzès 
ouvrent leur restaurant éphémère, né d’une 
rencontre et d’une passion commune autour de 
la truffe entre Michel Tournayre et Jean-Yves 
Piccinali, épicurien et passionné de cuisine. Le 
plus souvent, les truffes sont récoltées le jour-
même sur le domaine, garantie de préserver 
toutes les saveurs de ce champignon unique.
Le vendredi soir et le samedi soir, deux menus, 
à 50€ et à 75€, vous sont proposés. Dans le 
menu à 50€, après la mise en bouche, savourez 
la brouillade truffée, marque de fabrique des 
Truffières d’Uzès. En plat principal, suprême de 
volaille label Rouge, cuit à basse température et 
servi avec sa crème de champignons et sa purée 
de grand-mère truffée. Puis, fromage truffé et 
en dessert, glace à la vanille truffée, réalisée par 
Antoine Chaparra.
Pour le menu à 75€, vous pourrez compter sur 
une mise en bouche plus fournie (4 mets au 

lieu de 2), suivie en entrée d’un bouillon de 
queue de bœuf et son râpé de truffes, servi avec 
des raviolis et des dés de foie gras. Ensuite, filet 
de veau rosé avec son os à moelle végétal, farci à 
l’oignon doux des Cévennes, avec jus corsé à la 
truffe. Fromage truffé et dessert signés Antoine 
Chaparra. Ouverture du restaurant prévue le 
samedi 17 décembre, sur réservation, jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de truffes. «Tout est fonction 
de Dame Nature…», prévient malicieusement 
Michel Tournayre.
En parallèle, nous vous recommandons 
chaudement les rendez-vous du jeudi soir, dès 
le mois de décembre, à 18h, pour une approche 
dégustative de la truffe autour d’un bon verre 
de vin. Le samedi, sur réservation, le Chef 
Thomas Clament vous attend pour des cours 
de cuisine dédiés à la truffe.

Restaurant éphémère ouvert le week-end,
sur réservation. 
Boutique ouverte du mercredi au samedi,
de 10h à 12h et sur rendez-vous.
830, route d’Alès à Uzès.
04 66 22 08 41 - www.lestruffieresduzes.fr

lES TRUffIèRES d’UZèS
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la saison de la truffe

La truffe noire ne pousse pas partout. Il lui faut des sols calcaires, 
perméables et des conditions climatiques assez précises : étés chauds et 
orageux, hivers peu rigoureux.
Le Gard est un département assez privilégié pour la récolte de truffes, 
la région d’Uzès en particulier ; il est même certaines années le premier 
producteur national.
La truffe noire se récolte essentiellement dans quelques départements 
du Sud-Ouest (Dordogne, Lot) et du Sud-Est (Gard, Drôme, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône, Aude, Hérault, Alpes de Haute Provence...)
Le Sud-Est assure en moyenne 80% de la production nationale. Il existe 
d’autres variétés de truffes, mais elles sont moins appréciées et moins côtées 
que la truffe noire (truffe de Bourgogne que l’on trouve jusqu’en Lorraine, 
et la truffe blanche d’été dont l’aire de répartition est plus étendue).

les régions truffières

la    truffe

Janvier est le mois de la truffe à Midi à l’Ombre, 
avec un choix 100% truffes à l’ardoise, de 
l’entrée au dessert.
Du 13 au 15 janvier, un menu 100% truffes 
vous sera servi, de l’apéritif, avec un kir royal 
à la truffe, au dessert. Le plus de la maison, 
c’est son plateau de fromages XXL, avec des 
fromages truffés sur place, forts appréciés des 
amateurs. À apprécier dans un cadre unique, 
sous le charme des belles salles voûtées.
En cuisine avec le Chef Patrick Boulze, sous 
la direction du propriétaire Serge Leb, Midi 
à l’Ombre s’évertue à mettre en valeur les 
produits nobles et naturels. «Nous privilégeons 
les producteurs gardois pour une vraie cuisine 
du marché et de saison».
Samedi 14 janvier au soir sur la place aux 
Herbes, Midi à l’Ombre vous attend pour 
une soirée conviviale, sous chapiteau, en 

collaboration avec le Comité de promotion 
agricole d’Uzès. Serge Leb se réjouit de cet 
événement qui permet au plus grand nombre 
de «goûter à de petits plaisirs accessibles» 
autour de la truffe. Avec quelques surprises 
culinaires à la clé. 
On suit le fil des saisons et les classiques des fêtes 
sont réinventés avec une touche d’originalité 
qui révèle toute la diversité de leurs saveurs. La 
richesse de la cave et les judicieux conseils d’un 
passionné vous permettront de découvrir des 
accords mets/vins soigneusement étudiés.

Fermé le dimanche soir et le lundi (jusqu’à début 
mars). Ouvert tous les jours pendant les fêtes de fin 
d’année. 
9 rue Xavier Sigalon à Uzès.
04 66 22 47 08 - 06 77 03 31 08
www.midialombre.com 

mIdI à l’ombRE
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la saison de la truffe

Tuber melanosperum

la    truffe

Créée en 1928, la cave des Collines du Bourdic 
regroupe aujourd’hui une centaine de vignerons. 
Passionnés, animés d’une volonté commune 
d’entreprendre et d’un esprit novateur, ces 
vignerons coopérateurs vous invitent à déguster 
dans leurs deux caveaux de vente, leurs vins AOP 
Duché d’Uzès, IGP Pays d’Oc et IGP Gard, chaque 
année récompensés des plus hautes distinctions. 
Un large choix est à disposition avec plus de trente 
vins proposés : vins de cépage ou d’assemblage, 
tranquilles ou effervescents, ou encore doux. 
En cette saison de la truffe, les vignerons vous 
conseillent leurs cuvées La Rabassière, «truffière» 
en provençal. «C’est l’excellence de notre terroir. La 
première cuvée en rouge a été élaborée à l’occasion 
de la Journée de la truffe d’Uzès, puis nous l’avons 
déclinée avec la même élégance et complexité 
aromatique, en blanc et rosé quelques années plus 
tard ! Nos trois cuvées La Rabassière ont obtenu 
l’Appellation d’Origine Protégée Duché d’Uzès».
L’étiquette de ce vin raconte… Abrité dans son écrin 
de chêne, il se réserve patiemment en laissant le 
temps opérer. Veillé, choyé par des mains expertes, 
ses arômes exultent enfin. Généreux, il nous voue 
toute son âme. Assemblé, paré de son blason, il 
affirme alors son caractère riche et complexe. A 
tous ceux qui savent qu’en terre d’Uzège se cachent 
des trésors enfouis, les découvrent, les unissent au 
nectar, il dévoilera toute sa personnalité.
Nez épicé, bouche complexe à finale soyeuse, vanillée 
et persistante, notes de fruits rouges «confiturés» et 

senteurs de Garrigues… La Rabassière rouge est un 
assemblage de Grenache et de Syrah partiellement 
vieillie en fût de chêne. Non filtré, ce vin préserve 
tout son caractère pour un accord parfait avec 
les mets truffés ou à base de champignons. Les 
sommeliers de la cave conseillent aussi ce vin sur un 
gigot d’agneau, du gibier ou encore, en fin de repas, 
sur des fromages à pâte pressée cuite. 
Assemblage de Viognier, Grenache blanc et 
Roussanne vinifiée et vieillie en fût, La Rabassière 
blanc révèle un nez floral et complexe, une bouche 
expressive aux notes de vanille, miel et fruits secs. 
Ce vin riche et de belle complexité aromatique, 
accompagne avec raffinement les plats truffés, les 
viandes blanches ou les poissons. 
Très original, La Rabassière rosé est un assemblage 
de Grenache et de Syrah pour partie passée en fût 
de chêne. Son nez fruité et complexe, sa bouche 
expressive aux notes de fruits rouges, en finale 
légèrement vanillée et fumée, séduisent et révèlent la 
saveur des plats de poissons et de viandes blanches.

Des vins du terroir de l’Uzège à déguster dans les 
caveaux de vente  :
Caveau de Bourdic : 8 km d’Uzès dir. Anduze
04 66 81 20 82 
Caveau de St Maximin : 4 km d’Uzès dir. Pont-duGard 
04 66 22 14 09
Ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h (19h en saison), et le samedi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 19h (le dimanche en saison) 
www.collinesdubourdic.com 

collINES dU boURdIc 

La truffe est consommée et appréciée depuis l’antiquité. En Égypte vers 
2600 av. J.-C., le pharaon Khéops aimait déjà déguster des truffes.
Les Romains la mangeaient au théâtre comme un bonbon.
En France, le Moyen Âge, à cause de sa couleur sombre et de sa prove-
nance du sol, signe du diable à l’époque, la jugea satanique puis elle fut 
réintégrée à la consommation par les papes d’Avignon et Louis XIV.
Cependant, son essor arriva seulement au XXe siècle grâce notamment à 
son association avec le foie gras.
Ni tout à fait végétal, ni animal, les champignons étaient classés dans la 
catégorie des cryptogames, qui signifie à sexualité cachée. Aujourd’hui ils 
sont considérés comme un règne à part, celui des mycètes.
Pour se développer et fructifier, la truffe qui pousse sous terre, doit 
s’associer aux racines d’un arbre, la plupart du temps avec un chêne, un 
noisetier ou un tilleul.
Cette symbiose entre le champignon et la racine s’effectue dans de 
petits organes mixtes, les mycorhizes. Celles-ci permettent les échanges 
d’éléments nutritifs bénéfiques pour chacun des partenaires. 
En été, le mycélium s’enroule sur lui-même, c’est la naissance des 
truffettes. Durant l’hiver, après avoir atteint leur maturité et leur taille, 
elles deviennent des truffes.
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la saison de la truffe

BRûLé
Par analogie avec le passage du feu sur le sol. 
Zone du sol, généralement de forme plus ou 
moins circulaire sans herbe, due à l’activité her-
bicide du mycélium et du système mychorizien 
de la truffe.
CAVADOU
Outil pour rechercher ou caver la truffe.
CAVER
Récolter la truffe à l’aide d’un chien, d’une 
mouche ou d’un cochon.
MyCORHIzATION 
Symbiose entre la truffe et l’arbre.
RABASSE 
Terme utilisé dans le Sud de la France pour 
désigner la truffe noire, Tuber melanosporum.

TRUffETTE 
Petite truffe naissante dans le sol pesant encore 
moins d’un gramme.
TRUffICULTEUR
Personne qui cultive les truffes.
TRUffIèRE
Plantation d’arbres truffiers, naturelle ou 
plantée, où l’on récolte les truffes noires, truffes 
d’été, ou truffes de Bourgogne.
TUBER
Qualifie les différentes espèces de truffes 
dont les principales comestibles sont : Tuber 
melanosporum (truffe noire), Tuber aestivum 
(truffe d’été), Tuber uncinatum (truffe de 
Bourgogne), Tuber magnatum pico (truffe 
d’Alba) Tuber albidum pico (truffe Bianchetti).

lexique

la    truffe

Le restaurant La Parenthèse de L’Hostellerie 
Provençale est situé dans une rue pleine de 
charme, au cœur du centre ancien d’Uzès. 
Une attention toute particulière est portée sur 
la décoration, qui fait la part belle aux œuvres 
d’art contemporain. Cet établissement est le 
fruit de la rencontre entre deux passionnés 
de la gastronomie, Eric Aumard et François 
Duchesne. C’est ce dernier qui officie en 
cuisine et signe des plats traditionnels 
revisités. Pendant le week-end de la truffe, du 
13 au 15 janvier, le restaurant met à l’honneur 
la Tuber melanosporum, la truffe noire d’Uzès. 
Pour ne pas gâcher l’effet de surprise, le chef 
a consenti à nous livrer un petit aperçu de ses 
propositions culinaires. Le vendredi soir, dîner 
à 53€ avec entrée (pressé de saumon truffé et 
ses légumes grillés), plat, fromage et dessert. 
Ce menu sera également servi le dimanche 
midi. Le samedi midi, menu à 29€ avec entrée, 
plat (souris d’agneau et sa purée truffée) et 
dessert. Le samedi soir, pour 78€, deux entrées, 

plat, fromage et dessert. Avec l’une des deux 
entrées, vous pourrez vous délecter d’un foie 
gras truffé avec sa gelée au pain d’épices. Le 
tout servi à deux pas de la place aux Herbes, 
qui est l’âme du week-end de la truffe à Uzès !
Tout au long de la saison de la truffe, La 
Parenthèse vous propose un accompagnement 
truffe à la demande, sur tous les plats disponibles 
à la carte. Ne manquez pas les repas de fêtes des 
24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Enfin, l’hôtel comprend 9 chambres doubles 
et 5 chambres d’hôtes tout confort. Le forfait 
une nuit avec dîner et petit déjeuner est 
proposé à 276€ ; comptez 386€ pour deux 
nuits, deux dîners et quatre petits déjeuners, 
avec apéritif maison offert.

Hôtel*** et Restaurant.
Restaurant ouvert du mardi au dimanche midi. 
Hôtel ouvert tous les jours.
1-3, rue Grande Bourgade à Uzès - 04 66 22 11 06
contact@hostellerieprovencale.com
www.hostellerieprovencale.com

l’hoSTEllERIE PRoVENÇAlE



la saison de la truffe

VIG
NERONNE

VIG
NERONNE

 

BUFFET
GOURMAND

salle de l’éveché, uzès
Réservation obligatoire : www.vinsducheuzes.com

Depuis quatre générations, c’est une longue 
et belle histoire qui s’écrit entre les Reynaud 
et la vigne. Albert Reynaud, le grand-père de 
Luc, l’actuel propriétaire du domaine, était un 
vigneron atypique, passionné de littérature. 
C’est lui qui a transmis à Luc Reynaud l’amour 
de ce métier exigeant.
Ce vigneron engagé, élabore ses vins avec 
passion et précision. Il pratique une agriculture 
raisonnée, en utilisant le moins d’intrants 
possibles. Ses vignes bénéficient d’un terroir 
et d’une exposition remarquables, qui s’étend 
sur deux communes, Saint-Siffret et Saint-
Hippolyte-de-Montaigu. Au fil des années, 
le vignoble s’est agrandi pour passer de 3 
à 25 hectares et atteindre aujourd’hui une 
cinquantaine d’hectares.
Pour apprécier vos truffes, Luc Reynaud vous 
conseille sa cuvée Arpège, dont les précédentes 
éditions ont été plusieurs fois sélectionnées lors 
du dîner de prestige organisé pendant la Nuit de 
la truffe à Uzès. Le vigneron estime que le Blanc 
accompagne le mieux la truffe, sans la dénaturer. 

L’Arpège, un AOP Duché d’Uzès, est le fruit d’un 
assemblage harmonieux de Viognier, Grenache 
blanc et Vermentino. «C’est un vin d’assemblage 
avec beaucoup de finesse, explique Luc Reynaud. 
Le Viognier n’est pas prédominant, on sent la 
fraîcheur du Vermentino».
Si vous êtes plutôt amateur de Rouge, Luc vous 
orientera sur sa cuvée Rubis 2014. On apprécie 
son côté rond, fruité, qui laisse à la truffe toute 
la place nécessaire pour s’exprimer.
La halte camping-car, juste à côté de la cave, 
fait la joie des amateurs, qui apprécient au 
Domaine Reynaud le côté calme, en pleine 
nature. Visite commentée de la cave et des 
vignes sur rendez-vous.

Caveau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 16h à 18h30, le samedi de 9h à 18h30. 
Fermeture le mercredi et le dimanche
et de la mi-janvier à début février.
Bas du village, lieu-dit Les Carrelets à Saint-Siffret.
04 66 03 18 20 - 06 13 09 40 25
www.domaine-reynaud.com

domAINE REyNAUd



la saison de la truffe

Pousser la porte de la Fille des vignes, c’est 
s’offrir une parenthèse enchantée. Une nouvelle 
façon d’apprécier la table, de façon décontracté 
et contemporaine.
De la cuisine faite maison à l’esprit cosy du lieu, 
il n ‘y a qu’un pas, celui de la convivialité. C’est 
un endroit que Murielle a voulu créer comme 
une maison du sud ouverte aux amis, où l’accent 
méridional résonne entre les murs de pierre et 
de chaux, ou, enfin, les aiguilles de l horloge s’ 
arrêtent pour prendre le temps de profiter de 
l’instant présent …
Le restaurant offre un savoureux mélange de 
cuisine du terroir et de cuisine du monde.Vous 
pourrez, entre autre, y apprécier  une daube 
provençale, un bobun aux crevettes  ou encore 

une délicate  échine de porc confite.
Les pâtisseries maison sont disposées sur 
le bahut comme chez nos grand-mères, s’y 
côtoient le cheese-cake à la bergamote, le gâteau 
au chocolat et noisettes… 
Cet hiver, La Fille des vignes saura vous séduire 
avec de bons produits, une cuisine simple, 
le gout retrouvé de la truffe en utilisant de 
véritables Tuber melanosporum de l’Uzège  cavées 
dans la plaine de Jols à Saint Quentin la Poterie 
par la famille  Bonzi.

Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. 
Salon de thé l’après-midi.
18 place Albert 1er  à Uzès - 04 66 04 17 46

lA fIllE dES VIGNES

DOMAINE DELEUzE-ROCHETIN, Arpaillargues
www.deleuzerochetin.com 

DOMAINE LES VIGNES DE L’ARQUE, Baron
www.vignesdelarque.com 

LES VIGNES DU LyS, Blauzac
www.les-lys.fr

DOMAINE DE MALAïGUE, Blauzac
www.domainedemalaigue.com 

DOMAINE CHABRIER ET fILS, Bourdic
www.chabrier.fr 

COLLINES DU BOURDIC, Bourdic
www.bourdic.com 

CHâTEAU DE ROUx, Bragassargues
www.domainederoux.fr 

DOMAINE DU CHêNE, Castelnau Valence
 www.domaineduchene.info

LES CôTEAUx CéVENOLS, Durfort et St Martin
www.durfort.eu

DOMAINE DES COUDéROUSSES, Fons
 www.domaine-des-couderousses.com

CHâTEAU DE PUECH REDON, Puech Redon
www.chateau-puech-redon.com

DOMAINE LA TOUR DE GATIGNE, St Chaptes
www.domainedelatour.org

DOMAINE DE L’ORVIEL, St Jean de Serres
www.domainedelorviel.com

DOMAINE DE L’AQUEDUC, St Maximin
www.domaine-vidal-30.com

DOMAINE LE SOLLIER, Monoblet
www.domainelesollier.fr

DOMAINE DE CASTELNAU, St Quentin la Poterie
www.domaine-castelnau.com

DOMAINE REyNAUD, St Siffret
www.domaine-reynaud.com

DOMAINE ST fIRMIN, Uzès
www.saint-firmin.com

les
vignerons
à l’honneur

les
vignerons
à l’honneur

Venez déguster 
nos meilleurs crus 
Duché d’Uzès 
autour d’une belle 
sélection de mets 
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Escargots de l’Uzège aux truffes
Pain grillé au beurre truffé et râpé de truffe

-
Brouillade aux truffes

Pâtes aux œufs enrobées de crème de truffe
et râpé de truffe

Rôti de magret de canard et écrasé de pommes 
de terre aux truffes et râpé de truffe

-
Crème chocolat aux copeaux de truffe

week-end de la truffe 2017



truffes en pays d’uzès  22

la saison de la truffe

L’histoire des vins du Duché d’Uzès remonte à 
plus de 2000 ans lorsque les Phéniciens et les 
Grecs introduisent la vigne dans notre région.
Dès le XVe siècle, sur des coteaux magnifiquement 
exposés et parsemés de capitelles, la vigne 
cohabite avec les oliviers et les chênes truffiers.
L’aire de l’Appellation Duché d’Uzès s’étend 
aujourd’hui des rebords de la Vallée du Rhône 
jusque dans les premiers contreforts des 
Cévennes. Elle comprend en grande partie le 
territoire historique du Duché d’Uzès. 
Le vignoble couvre les parcelles en coteaux qui 
longent la garrigue, permettant de tirer le meilleur 
du raisin. Les sols calcaires, les étés chauds et 
humides associés à des hivers doux constituent 
aussi l’écrin idéal pour Tuber melanosporum. 

ROUGES aromatiques, épicés et fruités
Ils sont souvent marqués de pointes de réglisse, 
de poivre et des effluves d’herbes aromatiques 
qui rappellent la garrigue environnante. D’une 
robe intense, charnus, ils sont issus de la Syrah 
et du Grenache, alliés parfois au Carignan, au 
Mourvèdre ou au Cinsault.

ROSéS vins d’équilibre aux notes de fleurs 
blanches et de baies rouges
Une robe pétale de rose, les rosés Duché d’Uzès 
séduisent par leur fraicheur et leur vivacité. Un 
pur vin de plaisir à dominante de Grenache, 
allié à la Syrah.

BLANCS robe dorée et puissance aromatique
Le Viognier domine le bouquet par des parfums 
de fruits blancs. La complexité de l’assemblage 
avec notamment la Roussanne révèle des notes 
confites où se mêlent les parfums d’amande, de 
fruits secs et de fleurs.

les vins
duché d’uzès

Ces derniers sont particulièrement recommandés dans les accords truffe/vins,
la preuve en sera encore faite lors du repas de Gala du samedi soir.

C’est à Arpaillargues, que s’étendent les parcelles 
du Domaine Deleuze-Rochetin cultivées en 
agriculture biologique depuis 2008. 
Le choix de cette démarche s’est faite «par 
conviction, respect des hommes et de 
l’environnement» et une volonté de proposer 
des produits sans artifices. Ici, la truffe se célèbre 
avec deux vins de choix : Harmattan 2015 et 
Sarrazine 2014, conseille Baptiste Cartier, le 
vigneron du domaine.
«Harmattan se caractérise par une belle 
expression du terroir. Toujours dans l’esprit 
des blancs du domaine, les arômes fumés et 
iodés s’associent aux notes de fruits blancs et 
de fleurs. La salinité finale porte Harmattan en 
longueur. Sa finesse aromatique et sa minéralité 
confèrent à ce vin un beau potentiel sur table.» 
Expérimentez l’association avec une entrée ou 
un fromage légèrement truffés.
La cuvée Sarrazine, médaillée d’or 2016 au 
Concours Général Agricole de Paris, se distingue 
par son nez complexe et sa texture gourmande.

«Sur cette cuvée, le nez est sur les fruits noirs 
cuits, les épices, le thym et les herbes sèches. En 
bouche on retrouve une texture veloutée avec une 
finale longue, portée par des notes mentholées et 
fumées. Pour associer ce vin, de beaux produits 
en cuisine s’imposent» confie Baptiste Cartier. 
Accompagnée d’un gigot d’agneau au jus truffé et 
purée de panais, d’un verre de Sarrazine, la truffe 
consent à dévoiler une partie de son large potentiel 
gustatif et s’allie à merveille à la puissance du vin. 
Un bel équilibre finement puissant.  
Art et vin se conjuguent au domaine, avec la galerie 
présente sur le site. Ne manquez pas l’exposition 
collective du 10 décembre au 28 janvier qui réunit 
les artistes ayant exposé à la galerie depuis son 
origine. 

Caveau et galerie ouverts du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Route d’Uzès, D982 - Ch. du Moulin à Arpaillargues.
04 66 59 65 27
www.deleuzerochetin.com

domAINE dElEUZE-RochETIN
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Syndicat des vins AOP Duché d'Uzès
www.vinsducheuzes.com 

la soirée du
vendredi 13 Jan. week-end de la truffe

sur réservation

19h30
Soirée vigneronne avec les vins AOP Duché d’Uzès.
Dans la salle de l’ancien Evêché à Uzès.
Découverte des associations truffe et vins
18 vignerons vous font déguster leurs vins AOP Duché 
d’Uzès autour d’un buffet truffé.
Défilé de la Compagnie bachique & tenue du Grand 
Chapitre.

Au R, l’adresse incontournable de la place aux 
Herbes à Uzès, on travaille en famille et on reçoit 
le client comme un membre de la grande famille 
du R. Le patron, Alexandre Cellot, travaille en 
étroite collaboration avec sa sœur, Nathalie 
Deros, en cuisine. De l’entrée au dessert, les 
plats sont copieux et exclusivement fait-maison, 
avec des produits frais du marché. Les prix 
pratiqués permettent de garder le sourire au 
moment fatidique de l’addition. L’ouverture 
directe de la salle sur la cuisine vous fera admirer 
l’effervescence de la brigade du R, dans une déco 
à l’ambiance de loft new-yorkais.
Peut-être même connaissez-vous ce restaurant 
sans encore avoir eu la chance d’y manger. Ces 
dernières années, la maison a eu par deux fois 
les honneurs de la célèbre émission culinaire de 
France 5, Les Escapades de Petitrenaud.
De la mi-décembre à la fin janvier, le Chef 
présente ses suggestions à base de truffes. Poisson 
ou viande, tout ce qui se marie bien avec le 
célèbre champignon a sa place sur la carte du R.

Pendant le week-end spécial à Uzès, le restaurant 
est placé au cœur de l’événement, à quelques 
mètres seulement de toutes les animations 
autour de la truffe sur la place aux Herbes. 
Samedi soir et dimanche midi et soir, menu 
spécial avec mise en bouche, entrée, plats truffés, 
trou normand, fromage et dessert. Si le détail 
est encore tenu secret, on sait déjà qu’il devrait 
y avoir du homard bleu, de la Saint-Jacques 
truffée, un vrai mignon de veau sauce périgueux 
et sa sauce truffée, l’incontournable brie truffé… 
Pour s’adapter à tous les budgets, Le R proposera 
le dimanche 15 janvier des plats sur place en 
terrasse chauffée ou à emporter, sur un stand 
dédié, dressé devant le restaurant. Vous pourrez 
donc goûter la soupe à l’oignon truffée ou la 
brouillade de truffes «made in Le R» !

Ouvert tous les midis, et les vendredis et samedis soirs. 
Fermeture le lundi.
6 place aux Herbes à Uzès - 04 66 03 11 82 
www.restaurant-le-r.fr 

lE R

Les vignerons de l’appellation Duché d’Uzès vous proposent de les retrouver, 
l’instant d’une soirée, pour déguster leurs meilleurs crus autour d’une belle 

sélection de mets truffés.
Des roulés à la volaille farce aux truffes, aux mini-cannelés truffés en passant par 

le feuilleté à la mousse de chèvre truffée, les accords sont riches en saveurs qui 
emplissent nos papilles des notes les plus savoureuses.
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Depuis 2005, la nuit de la truffe est l’occasion pour tous les gastronomes de 
produits de qualité et de plats d’exception de venir déguster le temps d’une 

soirée de gala un repas gastronomique 100% truffé. 

la nuiT du
saMedi 14 Jan. week-end de la truffe

19h30
Truffes, tapas et vins 
Place aux Herbes. Animations par les restaurants 
et bars d’Uzès. Dégustation de bouchées 
truffées et de vins du Duché d’Uzès sous 
chapiteau.

19h30
Nuit de la truffe
Accueil des convives avec un apéritif truffé dans 
la cour de l’ancien Évêché à Uzès.
Soirée de gala
De l’entrée au café, un repas totalement 
composé autour de la truffe noire réalisé par 
les Chefs étoilés.

Aux Vignes de l’Arque, 80 hectares sont 
exploités pour produire des vins sur trois 
appellations : AOC Duché d’Uzès, IGP Pays 
d’Oc et Pays des Cévennes. Le domaine a vu 
le jour en 1994 sous l’impulsion de Pierre 
Fabre et de Luc Rouveyrolles, deux vignerons 
passionnés par leur métier. Aujourd’hui, 
Arnaud et Patrick, les fils de Pierre Fabre, 
poursuivent l’aventure. Ils se sont engagés 
progressivement dans l’agriculture biologique 
pour produire des vins de qualité en accord 
avec leur terroir. Ce n’est pas un hasard si les 
vins des Vignes de l’Arque sont régulièrement 
sélectionnés pour accompagner les plats servis 
lors de la prestigieuse Nuit de la truffe, à Uzès. 
Pour revivre les émotions des invités de la Nuit de 
la truffe, laissez-vous tenter par un Blanc Duché 
d’Uzès... «Son côté arômatique et sa bonne tenue 
en bouche peut soutenir le parfum prononcé de la 
truffe», explique Arnaud Fabre. Le Rouge Duché 
d’Uzès, lui, est issu d’un mariage harmonieux 
entre une Syrah de belle matière et un Grenache 

fruité. Idéal servi avec une brouillade aux truffes, 
par exemple. Côté rouge encore, mais plus haut 
de gamme, craquez pour le Chant des Baumes. 
Un élevage de 18 mois en fûts de chêne, pour 
une très belle symphonie qui apporte à la fois 
puissance et élégance.
La qualité des vins du domaine a été saluée par de 
nombreuses récompenses. En 2015, Les Vignes 
de l’Arque étaient parmi les 18  meilleures cuvées 
sélectionnées sur tout le territoire des Pays d’Oc. 
Ils ont également obtenu le Prix d’excellence 
deux années de suite à la Foire aux vins d’Uzès 
avec l’AOC Duché d’Uzès Blanc en 2015 et avec 
l’AOC Duché d’Uzès Rosé en 2016. Malgré ces 
critiques élogieuses, les vins élaborés par les frères 
Fabre parviennent à garder un excellent rapport 
qualité/prix.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h. Le dimanche, de 9h à 12h.
Route d’Alès à Baron - 04 66 22 37 71
www.vignesdelarque.com

lES VIGNES dE l’ARqUE

Salle de l’ancien évêché à Uzès
04 66 01 60 04
comitepromotion@gmail.com

sur reservation
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L’année 2016 a été placée sous le signe du 
changement au Bistrot du Grézac, avec un 
nouveau propriétaire et une nouvelle équipe 
en cuisine et en salle. Le Chef Éric Rebollar 
a voyagé aux quatre coins de France avant de 
poser ses valises à Uzès. C’est dans cette riche 
expérience qu’il puise son inspiration pour 
proposer une cuisine française traditionnelle 
revisitée. 
De la mi-décembre jusqu’à la fin du week-end 
de la truffe à Uzès, le dimanche 15 janvier, 
Éric Rebollar ajoute à sa carte un menu truffes 
renouvelé chaque semaine. De l’entrée au 
dessert, le diamant noir sera donc omniprésent. 
Croustade de brouillade de truffes, foie gras 
truffé, viandes blanches, gibiers, brie truffé... 
révèleront une toute autre saveur. Le menu 
s’achèvera en apothéose avec un moelleux 
au chocolat, mais pas n’importe lequel ! Il 
sera truffé, cela va sans dire, mais, surtout, 

le chocolat sera élaboré par un des derniers 
fabricants de chocolat en France, un ami : 
Stéphane Bonnat, de la Maison Bonnat, dont les 
épicuriens se sont appropriés la devise : «ce qui 
fait du bien au palais ne fait pas de mal à l’âme».
Des épicuriens qui pourront apprécier tout cet 
hiver les bons produits d’ici à la carte du Grézac. 
Des menus spéciaux sont présents du lundi 
au vendredi midi, de 11,90€ à 12,90€. Tous 
les samedis matins, pendant qu’affluent des 
milliers de personnes dans les rues d’Uzès pour 
profiter du marché, Éric Rebollar se rend lui 
aussi sur la place aux Herbes, à deux pas de son 
établissement, pour faire ses courses et composer 
son menu du marché (18,5€), selon les produits 
disponibles et l’inspiration du moment. 

Ouvert tous les jours, midi et soir.
7, rue Saint Étienne à Uzès
04 66 03 42 09

lE bISTRoT dU GRÉZAc
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La journée de la truffe, sur la place aux Herbes, journée festive et populaire 
organisée pour la 22e année consécutive au cours de laquelle plus de 100 kilos de truffes 

fraîches de premier choix sont vendus aux particuliers pour leurs qualités gustatives.
Ce qui en fait le premier marché de france en la matière.

la Journée de la 
Truffe le 15 Jan.

week-end de la truffe

7h - 9h
Contrôles des truffes présentées à la vente.  

9h30 - 17h
Sur la place aux Herbes
Ventes au détail de truffes fraîches directement par 
les producteurs.
Présentations et ventes de plants mycorhizés.
Démonstration de «cavage» au chien et au cochon. 
Ventes et dédicaces d’ouvrages sur la truffe. 
Informations techniques par le Syndicat des 
trufficulteurs et la chambre d’agriculture du Gard. 
Grand choix de menus truffés dans les restaurants 
et brasseries de la ville.

10h - 17h
«Truffes et Terroirs»
Venez déguster les produits truffés de nos produc-
teurs, en association avec les vins du Duché d’Uzès.

10h30
Messe de la truffe en la Cathédrale d’Uzès
Bénédiction des truffes.

10h30 & 11h30
Dégustations de spécialités truffées en accord avec 
les vins Duché d’Uzès à l’Office de tourisme Pays 
d’Uzès.
Réservation obligatoire :
Comité de Promotion Agricole d’Uzès
04 66 01 60 04.

11h40
Vente aux enchères des truffes bénites.

12h
Repas truffé salle de l’Ancien Evêché.
Réservation obligatoire :
www.vins-truffes-terroirs-uzes.com

14h30
Visite guidée de la ville rdv à l’Office de tourisme. 
Tarif 5€/3€

15h
Conférence sur la truffe à la Mairie d’Uzès.
Salon Racine.

Grâce à un travail rigoureux sur le vignoble, 
une sélection parcellaire stricte, une vendange 
à maturité et un choix d’assemblage appliqués, 
Julien Salas et Laurent Savy arrivent à restituer 
toute la générosité du fruit et la valeur du terroir. 
Ces deux associés, épicuriens dans l’âme, ont 
créé le domaine Natura en 2004, à une dizaine 
de kilomètres au nord d’Uzès. Ils sont épaulés 
par Virgine Magand, la responsable du caveau. 
«Il y a un «esprit Natura», soulignent Julien et 
Laurent. Ce n’est pas tout de faire du vin, il 
faut partager cette envie de la terre, du retour 
aux sources. Ce besoin d’être ensemble. C’est 
ce que le domaine veut transmettre. C’est plus 
que du vin, ce sont nos vies».
Ce fameux esprit Natura s’illustre avant tout par 
la qualité des vins élaborés, souvent médaillés. 
Une large gamme de vins gourmands, fruités, 
bien travaillés, équilibrés, avec une bonne tenue 
en bouche. Découvrez les cuvées N, comme 
Natura. Des vins de caractère élevés en barriques, 
expression de la puissance de notre terroir.

Les Duché d’Uzès, des valeurs sûres, expriment 
la typicité des vins de notre région, fruités et 
très expressifs. Tous ces vins accompagnent la 
truffe de la plus savoureuse des manières.
Pour faire plaisir à vos proches, craquez pour les 
coffrets cadeaux. Un concentré du meilleur du 
Domaine Natura, pour tous les budgets.
Chaque année, au mois de février, le Domaine 
Natura créé l’événement avec les Randos Natura 
qui réunissent plus d’un millier de personnes 
autour de parcours VTT et pédestres en pleine 
nature. Avec un cadeau pour récompenser les 
plus courageux… Inscrivez donc d’ores et déjà 
la date du dimanche 5 février 2017 dans vos 
agendas !

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h le samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h
Impasse des Charrettes, route de Fontarèches
à Saint-Laurent-la-Vernède - 04 66 72 89 01
www.domainenatura.fr 

domAINE NATURA
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le temps d’une journée, 3 expériences à vivre autour de la truffe noire nommée 
tuber melanosporum. au rythme de l’attelage, conduit par emmanuel pédeneau, 
truffières et paysages typiques du duché d’uzès se succèdent. chez paul stengel, 
le cavage de truffes livrera tous les secrets du «diamant noir» de l’uzège. un 
verre de vin duché d’uzès et une tartine de beurre truffé clôtureront en beauté 
ce moment. enfin, un pique-nique truffé réalisé par christophe ducros, le chef de 
la table d’uzès, fera de cette journée un très beau souvenir.

gourmande

Pendant la journée de la truffe à Uzès, 
dimanche 15 janvier, vivez la manifestation en 
immersion, depuis la terrasse de Terroirs, avec 
une vue imprenable sur la place aux Herbes. 
La terrasse est en effet située à quelques mètres 
seulement des démonstrations de cavage 
(recherche de truffes) qui rythment la journée. 
Profitez du menu spécial truffes concocté 
par Tom et Corinne, les responsables du 
lieu. Ce menu vous est proposé du 6 janvier 
au 12 février, tous les jours, sur réservation. 
La truffe s’invite aussi à la carte. Elle vous 
sera proposée en supplément, râpée, pour 
agrémenter tous les plats. Des truffes en 
provenance directe des petits producteurs 
d’ici sont en vente à la boutique, en fonction 
des approvisionnements. Dans cette épicerie, 
Terroirs a sélectionné pour vous une gamme 
séduisante de produits artisanaux qui reflètent 
la richesse de l’Uzège et de sa région. Plus de 
400 références disponibles. 

Pour faire plaisir à vos proches, ne manquez 
pas les paniers gourmands, remplis de bons 
produits d’ici, vendus tout prêts ou composés 
à la demande. Des paniers salés, sucrés, de 
luxe, pour satisfaire tous les gourmets. Huiles 
d’olive, tapenade, vins locaux… 
La majorité des produits vendus dans l’épicerie 
sont servis à table, au restaurant de Terroirs, 
du petit déjeuner au dîner. Plats copieux, 
tartines gourmandes, tartare à tomber et bien 
d’autres, font le bonheur des gourmets.
L’épicerie fine «Envie de Terroirs», la petite 
sœur 2.0 de Terroirs Uzès, vous permet de 
faire vos emplettes en ligne et de recevoir votre 
commande dans la France entière - et même 
en boutique - pour du soleil toute l’année 
dans votre assiette. 

Ouvert tous les jours de l’année.
5, place aux Herbes à Uzès - 04 66 03 41 90
www.enviesdeterroirs.com

TERRoIRS

information
Gard réservation
www.tourismegard.com
04 66 36 98 12
reservation@tourismegard.com
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C’est dans le cadre enchanteur d’un hôtel 
particulier du XVIIe siècle entièrement rénové que 
le restaurant étoilé La Table d’Uzès vous accueille 
toute l’année. Du vendredi 13 janvier à midi 
au dimanche 15 janvier au soir, pour son menu 
truffes (cf. encadré), le Chef Christophe Ducros 
s’est attaché à conserver la puissance et les arômes 
de la truffe, un produit qui «comme le caviar, se 
suffit à lui-même». Ne manquez pas les menus 
de Noël et du 31 décembre, pour des produits 
d’exception à savourer dans un esprit festif. 
Fort de 23 ans d’expérience, Christophe Ducros 
a notamment été le sous-chef de L’Oasis, deux 
macarons au Guide Michelin. «Chaque chef 
a sa sensibilité, une histoire à raconter. On va 
toujours chercher au fond de soi-même, de 
son expérience, de son vécu, de ses souvenirs 
d’enfance…», confie ce passionné.

Tout au long de l’année, le Chef Ducros propose 
des plats savoureux et raffinés qui mettent 
en valeurs les produits locaux. Du mardi au 
vendredi, la formule du midi à 29€ vous présente 
un condensé du meilleur de La Table d’Uzès. Un 
festival de saveurs, avec une carte des vins à la 
hauteur. Pour 115€, le menu «surprise» vous fera 
apprécier ses deux entrées, deux poissons, une 
viande, le fromage suivi de deux desserts.
La Maison d’Uzès, c’est aussi un hôtel cinq 
étoiles et un spa haut de gamme pour satisfaire 
toutes vos envies.

Réouverture du restaurant le 14 décembre
Ouvert du mercredi au dimanche
Hôtel ouvert tous les jours
18, rue du Docteur Blanchard à Uzès
04 66 20 07 00 - www.lamaisonduzes.fr

lA mAISoN d’UZèS

:: Vu dans l’émission "La Maison France 5" :: Grande villa divisée en 3 appartements haut-de-
gamme avec cuisines équipées, salles de bains & terrasses privatives en bordure de garrigue 
:: Piscine intérieure chauffée avec poêle à bois ET pompe à chaleur :: Villa entièrement 
privatisable pour vos séjours ou événements ::  Jardin paysagé :: Parking sécurisé :: 
Vue sur le Pont du Gard :: Mobilier scandinave & vintage :: Services personnalisés ::

+33 (0)4 66 62 08 85
+33 (0)6 37 86 97 24

lespetitsgardons.com
info@lespetitsgardons.com

Parmentier de topinambour et foie gras
de canard poêlé, jus truffé

Céviche d’huîtres Tarbouriech ‘Seven’,
Pomme granny et céleri, dés de truffes

-
Noix de coquilles Saint-Jacques,

Emulsion au champagne,
Embeurrée de poireaux truffés

Suprême de pintade de chez Besson truffée sous 
la peau, mousseline de panais et de maïs

Brillat-savarin, mie truffée

Pré-dessert

fuseau craquant,
Crème brûlée à la truffe,
Crème glacée Straciatella,

Crémeux de chocolat blanc truffé

98€ par personne (hors boissons)

menu truffes
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22/01 nouveaux tracés vtt départ à 8h du domaine st firmin uzès.

2 parcours vtt sport 35 & 55km, 2 parcours vtt loisirs

20 & 25km, 2 parcours pédestres 7 & 14km
à l’arrivée, repas aux truffes 11€ : soupe truffée + bouteille de vin

inscription obligatoire, 200 repas maximum

tombola : nombreux lots dont truffes d’uzès, valeur +100€

truffes

information
Inscription par internet avant jeudi 
19/01 à minuit sur notre site
www.uzesveloclub.fr
06 27 81 35 23 (Denis)
plan d’accès voir site du Club

Le Domaine Saint Firmin est une parenthèse 
bienvenue en plein cœur d’Uzès. L’aventure 
uzétienne de la famille Blanc a débuté avec 
le grand-père en 1925. Celui-ci a installé son 
domaine au pied du Duché, enfin presque… 
pour créer la seule cave particulière de la ville. 
Son fils, puis ses petits-fils ont poursuivi sa 
passion du terroir et du travail bien fait. C’est 
même devenu au fil des années une adresse très 
prisée des camping-caristes, qui ont au Domaine 
Saint Firmin une aire d’accueil gratuite. Les vins 
du Domaine Saint Firmin AOP Duché d’Uzès et 
IGP pays d’Oc sont élevés dans la tradition des 
vins du Languedoc-Roussillon. Le vignoble est 
exposé face au mistral et en bordure de garrigue. 
Les cépages donnent des vins aux caractères 
généreux et puissants. En les dégustant, vous 
retrouverez la chaleur et les parfums du sud de 
la France.
Robert et Didier Blanc vous conseillent des 
cuvées qui accompagneront idéalement vos 

plats truffés. Un Duché Blanc cuvée Ariane : 
ce vin a une bouche gourmande avec des notes 
de noisettes, de cacao dont la finale est longue 
et légèrement vanillée. Le Duché Rouge cuvée 
Révélation est issu d’un assemblage de Syrah, 
Grenache Noir et Carignan. Les tanins riches 
mais tout en finesse donnent une bouche ample, 
dense et équilibrée. Une belle pièce de viande 
truffée mettra en valeur la structure et les tanins 
de Révélation. À noter qu’un autre Rouge, le 
bien nommé Les deux Frères, a été salué par le 
Guide Hachette des vins. Venez les découvrir et 
les déguster au caveau !
Avec une gamme de vins en appelation 
Duché d’Uzès ou vin de Pays d’Oc, le 
Domaine Saint Firmin saura séduire tous les 
goûts et tous les budgets.

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h.
Quartier Saint Firmin à Uzès.
04 66 22 11 43 - 06 09 72 37 57
www.saint-firmin.com

domAINE SAINT fIRmIN
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Uzès est un lieu d’exception, situé dans un cadre 
majestueux. La ville s’affirme et se déploît ; elle est 
riche des initiatives d’hommes et de femmes du 
territoire. Sa renommée grandit. Pour dynamiser 
son attractivité, la municipalité s’emploie à 
valoriser le terroir. Une mise en valeur qui va de 
pair avec le développement de la culture et du 
patrimoine.

Les acteurs du goût sont nombreux. Ils deviennent 
autant d’ambassadeurs d’Uzès. Et pour fédérer 
les nombreuses réalisations locales, la Ville crée, 
développe ou accompagne événements et festivités 
autour du goût : marché des producteurs du 
mercredi (60 exposants), grand marché provençal 
du samedi (environ 200 exposants), week-end de la 
truffe le troisième de janvier, Foire aux Vins d’Uzès 

en août, labellisation des vins AOC/AOP Duché 
d’Uzès…
La volonté est d’offrir aux habitants comme aux 
visiteurs des espaces de qualité pour découvrir le 
patrimoine culinaire local. Transmettre et partager 
cultures et valeurs. Truffes, olives, vins...

Les spécialités du terroir sont également mises à 
l’honneur dans la restauration. De la table d’hôtes 
au grand chef étoilé, les acteurs du goût favorisent 
les produits locaux et les circuits courts. La Ville 
est consciente des atouts qu’ils représentent et 
tient à promouvoir ses partenaires, comme à 
l’occasion du 24e  week-end de la truffe sur Uzès, 
à l’initiative du comité de Promotion Agricole 
d’Uzès et du Syndicat des Producteurs de truffes 
du Gard.
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www.uzes.fr
T. +33 (0)4 66 22 68 88

uzès
Uzès, une ville qui porte haut et fort les couleurs du goût sur l’étendard d’un patrimoine 

exceptionnel avec les hommes et les femmes qui font la richesse de son terroir.

Une ambiance chaleureuse et conviviale, dans le 
cadre exceptionnel d’une bâtisse du XIe siècle… 
Le restaurant Le Bec à Vin, situé à deux pas 
du Duché d’Uzès, fait partie des adresses 
incontournables de la cité ducale. «Détendez-
vous, on s’occupe de tout !», sourient Greg et 
Chloé Gunié.
La chef, Claire Cellier et son second Florent 
Pajon, livrent une cuisine authentique et 
gourmande, basée sur des produits de qualité. 
Le célèbre Gault & Millau ne s’y est pas 
trompé, qui a récompensé d’une toque Le Bec 
à Vin en 2012, 2013, 2015 et 2016. «Alliant 
une cave très fournie, une terrasse avenante et 
une assiette bien construite, il a toutes les armes 
pour rassembler (…) Le service est souriant, les 
prix sont abordables», relève le guide.

La truffe est le produit phare de la carte 
hivernale, jusqu’à la fin du mois de janvier. 
Pour le week-end de la truffe à Uzès, du 13 au 
15 janvier, un menu spécial sera proposé.
Parmi les immanquables de la carte, la pluma 
de cochon pata negra «bellota» ibérique, 
cuite en basse température, avec son risotto 
au chorizo, ou filet de bœuf Simmental et 
ses pommes de terre, figurent en très bonne 
place. Menus le midi à 17€ et 22€, menu du 
Grand Bec à 32€, agrémentés d’une très belle 
carte des vins. Pensez à réserver pour passer un 
moment cosy, gourmand et agréable.

Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir.
6 rue Entre les Tours à Uzès - 04 66 22 41 20
www.lebecavin.com

lE bEc à VIN
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le 05 février cyril santos vous invite à un marché pas comme les autres,
«la truffe des bois», à montaren. restauration sur place, composez vous-même 
votre assiette avec des préparations à base de truffe : escargots, omelettes, 
purées, tartines beurre et brandade, fromage de chèvre, desserts et café. une 
truffe à gagner à la tombola 1€ le billet avec les vignerons des vins du duché 
d’uzès. 10h vente de truffe    11h concours de chiens truffiers

10h30 & 14h30 cavage en milieu naturel.

des bois

information
Les Escargots de l’Uzège
04 66 74 53 52 - 06 12 42 03 03
Ch. du moulin à vent - 30700 Montaren

les escargots

de l'uzège

d 979
barjac

d 125
montaren uzès

st quentin

la poterie

Cyril Santos est le M. Escargot du Pays d’Uzès ! 
Depuis 2005, cet héliciculteur a monté un 
élevage, Les Escargots de l’Uzège, situé sur la 
commune de Montaren. Chaque année, ce sont 
pas moins de 500 000 escargots qui sont mis en 
parc pour être vendus principalement cuisinés. 
Cyril Santos est également trufficulteur, 
puisqu’il est propriétaire de plusieurs parcelles 
de chênes truffiers. La célèbre «Tuber» est en 
vente sur son exploitation à partir du mois 
de décembre. Pour l’occasion, l’héliciculteur 
propose des escargots cuisinés au beurre truffé. 
Comptez 10€ pour la douzaine d’escargots 
au beurre truffé et 6,50€ pour la douzaine 
d’escargots classiques. Pour les déguster, il n’y a 
rien de tel que des pommes de terre vapeur en 
accompagnement.

La vente d’escargots se fait depuis le domaine 
de Cyril sa boutique est ouverte sur rendez-vous 
ou sur les marchés. Il est présent le mercredi 

et le samedi sur le marché d’Uzès et également 
le vendredi tous les quinze jours sur celui de  
St-Quentin-la-Poterie, en alternance avec Nîmes. 
Pour profiter de vos truffes en cette saison, 
Cyril Santos vous conseille une recette simple 
à réaliser : la cassolette d’escargots à la crème 
truffée (cf. encadré). Le jeune agriculteur se fera 
également un plaisir de vous retrouver lors de 
la traditionnelle journée autour de la truffe, 
organisée chez lui, aux Escargots de l’Uzège, 
le dimanche 5 février. Durant cette journée 
intitulée La Truffe des Bois, venez acheter 
vos truffes fraîches. Assistez également à des 
démonstrations de cavage (recherche de truffes 
avec un animal), restaurez-vous sur place et 
tentez de gagner la truffe mise en jeu lors de 
la tombola !

Ch. du Moulin à vent à Montaren-et-Saint-Médiers
04 66 74 53 52 - 06 12 42 03 03
www.escargotdeluzege.com

lES EScARGoTS dE l’UZèGE

Cassolette d’escargots à la crème truffée
La veille de la préparation, râper de la truffe 
(environ 5 %) dans de la crème fraîche. Le 
jour J, prendre des escargots décoquillés, 
courbouillonnés. Poêler les escargots avec un 

peu de beurre, auquel on ajoute du sel et du 
poivre. Quand les escargots sont tout chauds, 
verser la crème truffée dans la poêle. Présenter 
le tout dans une cassolette, prête à faire fondre 
les papilles !

recette 
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27, 28 & 29/01  truffes et terroirs place du marché à nîmes

9h - 18h vente de truffes en association avec le syndicat des producteurs de 
truffes du gard. repas et dégustations de produits truffés par les restaurateurs 
de la ville.

s’exporte a Nimes

Manifestation organisée par «Produits de Terroir-Tradition Truffes», en partenariat avec :

Distinguée par de nombreux guides 
gastronomiques (Gault & Millau, Bottin 
Gourmand…), L’Auberge Gardoise livre 
une cuisine raffinée et créative. Aurélien 
Laget vous accueille dans cet ancien relais 
de diligence du XVIIe siècle, symbole de 
tradition et d’enchantement.
La philosophie du chef Frédéric Ballauri ? 
«Faire du bon avec du vrai». Cet hiver, on 
s’installe près de la cheminée pour apprécier 
le menu spécial truffes. Élaboré à base de 
Tuber melanosporum, la truffe d’ici, ce menu 
est proposé du 6 janvier au 12 février, pour 
70€ par personne (hors boissons).
L’Auberge Gardoise, c’est aussi le lieu 
où célébrer les grands événéments de 

l’année. Pour les fêtes de fin d’année ou la  
St-Valentin, Aurélien et Frédéric proposent 
des menus spéciaux, à retrouver sur leur 
site. Le midi, toute l’année, du mercredi 
au vendredi, ne manquez pas le menu du 
marché (24€, servi du mercredi au vendredi 
cet hiver), un véritable concentré du savoir-
faire de l’Auberge Gardoise, renouvelé 
quotidiennement.
L’établissement dispose de chambres d’hôtes, 
à partir de 60€ par nuit (petit déjeuner inclus) 
si vous souhaitez prolonger votre séjour ici.

Restaurant et chambre d’hôtes
la Coulorgue à Vallérargues - 04 66 72 72 72
www.auberge-gardoise.com

l’AUbERGE GARdoISE

Coupe de champagne au sirop de truffe,
copeaux de melanosporum

-
Cappuccino de morilles

à la truffe noire
-

Raviole de Saint-Jacques et truffe noire,
velouté de butternut, dentelle truffée

-

Agneau de sept heures à la truffe noire,
risotto de boulgour et céleri branche,

jus de viande lié au foie gras fumé
-

Brillat-savarin de Patricia et Jean Delarbre
à la truffe noire confite

-
Tarte aux agrumes meringuée,

Pâtissière truffée et sorbet basilic

menu truffe
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les marchés aux particuliers
vous souhaitez acquérir une truffe, dès le 14 décembre venez rencontrer les 
trufficulteurs du gard à la «cabane à truffes» tous les mercredis et samedis 
de 9h à 12h place aux herbes à uzès. ils vous conseilleront et proposeront 
le produit de leur récolte.
le marché des trufficulteurs professionnels 
réservé aux trufficulteurs et aux courtiers, il se tient durant toute la saison

du 15 novembre à fin mars le vendredi de 13h à 15h cour de l’ancien 
evéché à uzès.

a la truffe

Philippe Houy entame sa deuxième saison à la 
cuisine du restaurant gastronomique Le Marie 
d’Agoult. Avec son nouveau Chef, Benjamin 
Savry, le patron, veut poursuivre la montée 
en gamme de son établissement. Tout le 
raffinement d’une grande table «à la française», 
dans une demeure de caractère, le Château 
d’Arpaillargues. L’équipe en salle et en cuisine a 
été renouvelée pour offrir une qualité de service 
optimale.
Avant Le Marie d’Agoult, Philippe Houy est 
passé par de nombreuses maisons étoilées : Le 
Spinaker à Port Camargue, le Vieux Castillon 
à Castillon-du-Gard ou le Christian Étienne à 
Avignon. Christian Étienne, un maître cuisinier 
de France que Philippe Houy considère comme 
son père spirituel dans le métier.
Le credo du chef est simple : «se faire plaisir 
pour faire plaisir», avec des variations de saveurs 
autour des produits du terroir local.

L’hiver, il se plait à revisiter des produits du 
monde. Son imagination est sans limite : jarret 
de porc à la bière d’ici, foie gras mariné sauce 
soja à la crème wasabi servi avec sa brioche de 
gingembre, velouté de cerfeuil tubéreux et 
ses escargots… Pour les fêtes de fin d’année, 
Philippe Houy vous a concocté des menus 
festifs, dont lui seul a le secret.
Durant la saison, la truffe vous est servie en 
supplément avec les plats à la carte comme 
le filet mignon de veau, la sole Souvaroff, la 
mousse au chocolat…
Les 14 et 15 janvier, ne manquez pas le menu 
dégustation «spécial truffe», mis en place pour 
célébrer le diamant noir (cf. encadré). Pour le 
plaisir des yeux et des papilles.

Restaurant fermé le dimanche soir et le lundi, 
jusqu’au mois d’avril. Hôtel ouvert tous les jours.
rue du château à Arpaillargues - 04 66 22 14 48
www.chateaudarpaillargues.com

châTEAU d’ARPAIllARGUES

Mise en bouche :
petit pot d’épinards et truffe en croûte,

sauce Noily Prat

Brochette de St Jacques truffées,
cage de pommes de terre, sauce au Porto

-

Suprême de pintade contisée de truffes,
tartine de poireaux et truffe en gratin

-
Brillat Savarin aux truffes

-
Mousse choco truffe, sirop aux agrumes,

glace topinambour.
85€ par personne (hors boissons)

menu truffe les 14 et 15 janvier
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Contact presse Site du Pont du Gard : Domnine Reynert 04 66 37 50 21 

 

Vers-Pont-du-Gard, le 27 octobre 2016 

Communiqué de presse  
 

 
ANIMATION NATURE 

Après-midi de la truffe au  
Pont du Gard 
Le samedi 26 novembre 2016 
 
 

Dans le cadre de la programmation culturelle du Pont du Gard, une 
animation autour de la truffe sera proposée le samedi 5 décembre. 
Michel TOURNAYRE, président du syndicat des trufficulteurs, 3ème 
génération de trufficulteurs, dirigera cet événement. 

Ce champignon, vit en symbiose avec les racines d’un arbre hôte et le 
mystère de sa fructification n’est toujours pas élucidé. Grâce à la 
recherche et aux savoirs empiriques des trufficulteurs, on en sait 
davantage aujourd’hui.  

Une approche sociologique et environnementale sera abordée lors 
d’une conférence de 14h à 15h donnée par Michel TOURNAYRE. Elle 
permettra de comprendre les raisons du déclin du précieux diamant 
noir (en un siècle, sa production a été divisée par 20 !). Le principal 
défi des passionnés pour relancer une production dont la demande 
reste supérieure à l’offre est de retrouver le savoir-faire des anciens et 
développer les connaissances. 

Puis de 15H00 à 16H00, les participants pourront assister à une 
démonstration de cavage dans l’espace « Mémoires de garrigue », 
puis profiter d’une dégustation de truffes dans la salle pédagogique 
de 16H00 à 17h00. Connaître l’environnement naturel et humain de la 
truffe, passé et présent, permet de mieux le comprendre, le maîtriser 
et ainsi lui assurer un avenir.   

Le nombre de place étant limité, il est indispensable de s’inscrire au 
préalable.  

Inscriptions : 04 66 37 50 99  

 
 
 

PUBLIC : Tout public à partir de 10 ans 
TARIFS :  
 

 Normal 6€ - Abonné 4.80€ 
 Réduit 5€ 
 Enfant 3€ - Abonné 2.40€ 
 

HORAIRES : de 14H00 à 17H00 
 

LIEU : Rendez-vous en Rive gauche 
dans la salle de Ciné à 14h00 
 
INTERVENANT : Certifié d’études 
supérieures en trufficulture par l’ENSAM de 
Montpellier, Michel Tournayre gère 15 
hectares de plantations truffières situés aux 
portes d’Uzès, les Truffières d’Uzès, 
 

SITE INTERNET 
www.pontdugard.fr 

 
 

 

au Pont du Gard
une animation autour de la truffe sera proposée le samedi 26 novembre. 
michel tournayre, président du syndicat des trufficulteurs, 3e génération 
de trufficulteurs, dirigera cet événement. une approche sociologique et 
environnementale sera abordée lors d’une conférence de 14h à 15h donnée 
par michel tournayre. puis de 15h à 16h, les participants pourront assister 
à une démonstration de cavage dans l’espace «mémoires de garrigue », puis 
profiter d’une dégustation de truffes dans la salle pédagogique de 16h à 17h.

Rendez-vous en Rive gauche dans la salle de Ciné à 14h
Tout public à partir de 10 ans
Tarifs : normal 6€ - abonné 4,80€ - réduit 5€ - enfant 3€ - abonné 2,40€ 
Le nombre de place étant limité, il est indispensable de s’inscrire au préalable.
Inscriptions : 04 66 37 50 99

L’Amphitryon, référence à la célèbre pièce de 
Molière, est un restaurant gastronomique en 
plein cœur de Castillon-du-Gard, où opère le 
charme d’une pierre omniprésente et lumineuse. 
La décoration est étudiée, avec les œuvres 
d’artistes régionaux comme Christine Carlier, 
qui signe une série de poteries sur les Arlésiennes 
ou les œuvres tauromachiques de Fréderic 
Roman. Vous serez accueillis par Mario 
Monterosso et toute son équipe, à l’œuvre ici 
depuis près de 20 ans. Le service est attentif et 
l’ambiance, conviviale. De la mi-décembre à 
février, tous les week-ends, la truffe s’invite à la 
carte. Pour la 11e année consécutive, un menu 
spécial sera proposé pendant le week-end de 
la truffe, du 13 au 15 janvier, sous forme de 
menu dégustation. Détail complet à retrouver 
sur le site officiel de L’Amphitryon.
Le Chef Stéphane Goudet s’attelle à travailler 
des produits nobles «dont on garde la structure 
initiale» pour une cuisine méditerranéenne 
remise au goût du jour. De belles viandes 
(bœuf de race Aubrac, agneau de la plaine de la 
Crau…), du poisson en provenance directe du 

marché de Rungis, des légumes d’ici (en direct 
d’une productrice castillonnaise et de Norbert 
à Alès)… La cave présente de nombreuses 
références, qui font la part belle aux vins de la 
vallée du Rhône.
Les grands guides culinaires saluent ce 
restaurant. Le Gault & Millau met en avant 
«l’ambiance feutrée, le service souriant et 
disponible» et pour le Guide Hubert : «le Chef 
séduit avec une cuisine qui privilégie l’équilibre, 
la finesse et la justesse».
Tout au long de l’année, vous aurez le choix 
entre le menu du moment, qui s’adapte aux 
saisons et le menu carte (entrée, plat et dessert à 
57€ ou entrée, deux plats et dessert à 70€). Des 
menus spéciaux viennent également marquer 
les événements festifs de l’année, comme le 
réveillon du jour de l’An.

Fermé le mardi, le mercredi et le dimanche soir 
(jusqu’au 1er avril uniquement).
24, place du 8 mai 1945 à Castillon-du-Gard
04 66 37 05 04
www.restaurant-lamphitryon.com

l’AmPhITRyoN
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Le Département et Gard Tourisme sont investis depuis quelques années dans 
un étroit partenariat entre tourisme, agriculture et environnement.

Truffe noire
pays d’uzège-pont du gard 

Dans le village médiéval de Castillon-du-Gard, 
Le Clos des Vignes est une adresse familiale. 
En cuisine, le Chef Julien Jourdan laisse libre 
cours à sa créativité pour livrer une cuisine en 
constante évolution. Des plats d’ici, de qualité 
semi-gastronomique. Tout est fait maison et cela 
se ressent dans l’assiette et en bouche, pour un 
rapport qualité/prix très raisonnable.
En cuisine depuis ses 18 ans, Julien Jourdan a 
appris le métier au contact de passionnés comme 
l’ancien Chef du Château de Mazan (Vaucluse), 
Franck Pujol.
La carte du Clos des Vignes se met aux couleurs 
du diamant noir en cette saison de la truffe. 
C’est dans un cadre atypique qui fleure bon la 
Provence que vous pourrez apprécier un velouté 
de céleris à la truffe, une brouillade d’œufs 
fermiers avec râpé à la truffe, des Saint-Jacques 

en écailles servies avec son jus truffé ou même 
un crumble à la truffe. Et la liste est loin d’être 
exhaustive ! En cuisine ou en salle, toute l’équipe 
du restaurant de Jean Vidau, le maître des lieux, 
vous réserve quelques surprises.
Toujours à la carte, le burger avec ses frites 
maison, le foie gras, la marmite du pêcheur... 
font le bonheur des habitués. On ne saurait 
que trop vous conseiller également les desserts 
«à tomber par terre» : assiette gourmande et 
ses mignardises, café «plus que gourmand», 
crumble à la poire... Venez éveiller vos papilles !

Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le mercredi
et le jeudi. Fermeture de la fin janvier à la mi-février.
9, place du 8 mai 1945 à Castillon-du-Gard
04 66 37 02 26
www.leclosdesvignes30.fr 

lE cloS dES VIGNES

Site Remarquable du Goût

En 2015, ils soutiennent le Pays Uzège-Pont du Gard et le Syndicat 
des Trufficulteurs qui déposent une candidature pour l’obtention Site 
Remarquable du Goût.
Un collectif d’acteurs rassemblant le département, Gard Tourisme, le 
Pays Uzège-Pont du Gard, la Chambre d’Agriculture, les collectivités 
et bien sûr le syndicat des trufficulteurs, s’est réuni à plusieurs reprises 
pour permettre cette labellisation. 
Bien au-delà de la récompense du travail accompli depuis de 
nombreuses années, l’obtention du label Site Remarquable du Goût fin 
2015, est la reconnaissance d’un projet de développement collaboratif 
et partagé autour d’un patrimoine ancré dans l’histoire de cette terre et 
des hommes qui y vivent. 
Le Comité de Promotion Agricole de l’Uzège, porteur du label, reste 
ainsi l’interlocuteur phare en termes d’agritourisme.
Le département du Gard est le seul à posséder 4 Sites Remarquables 
du Goût.
Gard Tourisme : www.tourismegard.com
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«Site Remarquable du Goût» est un prestigieux label national qui distingue des 
territoires, berceaux d’une production emblématique, associés à un patrimoine, à une 

culture et à un environnement exceptionnel et la passion des hommes qui les font vivre. 

siTe reMarquable

du goût

information
Réseau national des Sites Remarquables du Goût 
www.sitesremarquablesdugout.com

S.R.G. Taureau de Camargue
www.reseaux-ambassadeurs.fr

S.R.G. des Olivettes du Pays de Nîmes
Maison de la Garrigue – Marguerittes 
www.olivettes-nimes.org 

S.R.G. Oignons Doux des Terrasses de l’Aigoual  
www.tourismegard.com 

Dans le Gard, 4 Sites Remarquables du Goût (S.R.G.) mettent en 
valeur les unités paysagères typiques du département : dans le Nord, 
les Cévennes, avec l’AOP Oignon doux des Cévennes ; au cœur des 
garrigues, l’AOP Huile d’olive et Olive de Nîmes, au Sud, la Camargue, 
avec l’AOP Taureaux de Camargue ainsi que la truffe Noire du Pays 
d’Uzès et Pont du Gard.
Le Gard est le seul département en France à bénéficier de 4 S.R.G. 
Sur chacun de ces territoires, des producteurs et professionnels du 
tourisme vous accueillent pour des découvertes gourmandes : marchés 
de terroir, fêtes et manifestations, activités de loisirs, restaurants, 
hébergements qualifiés, autant de prétextes pour partir à la rencontre 
de productions uniques, portées par des acteurs passionnés.

À deux pas du Pont du Gard, découvrez La Belle 
Vie. Pour toute l’équipe de cet hôtel-restaurant, 
cette proximité est un encouragement à 
poursuivre la tradition d’accueil et de bien vivre 
à laquelle ils sont attachés. En couple, en famille 
ou entre amis, le plus grand raffinement vous 
attend dans ce havre de paix provençal.
Jusqu’à la fin du mois de février, midi et soir, 
la truffe est à la carte de La Belle Vie. Le Chef 
Bernard Roth met son savoir-faire de chef étoilé 
au service du diamant noir. Venez déguster la 
volaille aux langoustines truffées, le velouté 
de topinambour aux truffes, le filet de turbot, 
légumes anciens et son râpé de truffes... Le credo 
du Chef Roth est simple : «donner du plaisir 
gourmand aux clients». La carte du restaurant 
évolue au fil de la saisonnalité des produits. Très 
appréciée, la formule du midi, en semaine, vous 

propose plat et café gourmand pour 19€, le tout 
servi en moins d’une heure !
À partir du 13 janvier et jusqu’à la fin du mois, 
un menu truffes (cf. encadré) vous sera servi dans 
cette ambiance cosy qui caractérise La Belle Vie, 
au coin du feu. Réservations conseillées...
Pour prolonger votre halte gourmande sur le 
territoire, posez vos valises sans hésiter dans une 
des huit chambres spacieuses que compte l’hôtel 
quatre étoiles de l’établissement. Et à vous la 
belle vie !

Fermeture de l’établissement du 23 au 29 décembre 
et du 2 au 9 janvier.
Restaurant fermé le samedi midi, le dimanche soir et 
le lundi toute la journée. Hôtel ouvert tous les jours.
4, avenue Paul Blisson, à Saint-Hilaire-d’Ozilhan
04 66 37 82 08 - 06 07 44 82 90
www.labellevie-hotel.com 

lA bEllE VIE

Chaud-froid de noix de Saint-Jacques
Dalmatien de Topinambours et financier au lard

Longe de cabillaud sur le pavé truffé
Pommes de terre et salsifis

-
Pain d’agneau de 7h, olives, tomate, céleri

Velours de haricot Coco de Paimpol

Brie de Meaux farci au diamant noir
-

Biscuit moelleux à l’orange «comme un 
chamonix»

Île flottante au caramel

74€ par personne (hors boissons)

menu truffes 2017
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COMMENT LA NETTOyER ?
Vous disposez de truffes fraîches, il se peut 
qu’elles soient encore enrobées d’un peu de 
terre. Il vous faut les brosser sous un filet 
d’eau froide, et soigneusement les essorer avec 
du papier absorbant afin de bien les sécher 
avant utilisation.
COMMENT LA CONSERVER ?
Pendant une semaine environ au réfrigérateur, 
ni brossée ni lavée, dans un bocal étanche avec 
du papier absorbant (type essuie-tout).
Au-delà de huit jours, vous pouvez après l’avoir 
brossée à l’eau froide puis séchée : la congeler 
en l’enfermant dans une boite hermétique 
garnie de papier absorbant.
COMMENT LA PRéPARER ?
D’une façon générale, le parfum des truffes 
est si spécifique et si exceptionnel, qu’il ne 
faut pas le tuer en chargeant les ingrédients de 
base (œufs, viandes, volailles, pâtes...) d’autres 
parfums. Une simple truffe suffit à anoblir le 
mets le plus simple. Les amateurs préfèrent 
consommer la truffe noire quasiment crue 
(en tranches, râpée, ou en assaisonnement). 
En règle générale, il faut éviter de trop 
cuire ce champignon pour lui conserver au 

maximum son goût et son parfum. La truffe 
ne supporte pas les cuissons vives ou les 
cuissons prolongées à haute température.
À titre indicatif, dix grammes par personne 
sont la promesse d’un plat réussi.

mode d’emploi

la    truffe

Vous trouverez dans les pages qui suivent plusieurs idées de recettes savoureuses pour cuisiner votre truffe noire.

des amuse-bouches au dessert
retrouvez toutes les subtilités du «diamant noir» à travers ce recueil.
des recettes aussi savoureuses que faciles. prix 5€
disponible lors de la manifestation du week-end de la truffe mais également au 
comité de promotion agricole d’uzès, 2 rue joseph lacroix à uzès.
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MISE EN BOUCHE TRUfféE
fAçON NÎMOISE 

INGRéDIENTS POUR 6 PERS.

Crêpe 
150g de farine de blé
100g de farine de châtaignes
4 œufs
½ litre de lait
½ litre d’eau
1 pincée de sel 
Garniture
200g de brandade de Nîmes
100g de crème fraiche épaisse
100g de truffes
sel et poivre.

Faire cuire les crêpes et les garnir avec le 
mélange.
Servir chaud

reCette

Vous venez d’acquérir une truffe ? Bravo ! 
Mais quoi de mieux que de bonnes pâtes 
fraîches pour l’apprécier à sa juste valeur ? 
Justement, c’est le point fort de Ricordi d’Italia. 
Toute l’année, Greg et Aurore vous offrent le 
meilleur de l’Italie dans votre assiette. Mais 
pendant la saison de la truffe, ils travaillent 
aussi la truffe d’ici. Laissez-vous tenter par la 
box de pâtes fraîches à la truffe d’Uzès ou par 
les pâtes nature que vous pourrez agrémenter 
vous-même… Si Greg est le spécialiste des 
pâtes, Aurore, d’origine italienne, excelle dans 
les desserts maison. Les fromages ou desserts 
de Ricordi, à la saveur inégalée, se marient 
aussi avec la truffe.
En entrant dans la boutique, vous remarquerez 
à coup sûr les panettones, de fabrication 

artisanale, importés directement des meilleures 
pâtisseries italiennes. Miam ! Quelques exemples 
de variétés ? Version classique, citron, pépites de 
marrons glacés, pandoro…
Aurore et Greg se feront un plaisir de vous les 
faire déguster pour vous aider dans votre choix.
Si vous êtes en quête d’un cadeau original 
et gourmand, optez pour les corbeilles 
cadeaux, à composer vous-même ou à acheter 
toutes prêtes. À emporter et à déguster 
immédiatement. Bref, que du bonheur !

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h30
et de 16h à 19h et le dimanche matin de 9h à 12h 
Ouverture exceptionnelle les dimanche 18 décembre 
à l’occasion du marché de Noël d’Uzès et 15 janvier
à l’occasion du week.end de la truffe de 15h à 18h.
3, rue Pelisserie à Uzès - 04 66 57 67 97

RIcoRdI d’ITAlIA
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Qui ne connait pas encore Anthony Marandon ? 
L’imagination de ce créateur de saveurs est 
sans limite. Il a déjà donné naissance à une 
impressionnante gamme de macarons sucrés 
et salés. Pour la saison de la truffe, l’Uzétien 
réalise à la demande des macarons à partir de 
truffe noire, la fameuse Tuber melanosporum. 
Aux côtés de l’incontournable macaron foie 
gras et truffe figurent le macaron chèvre frais 
et truffe et le macaron brie et truffe. Côtés 
macarons sucrés, laissez-vous tenter par le 
macaron vanille et truffe, praliné noisette et 
truffe, à la crème de marron et truffe, vanille 
pécan caramel et truffe ou encore le macaron 
vanille truffe et fruits rouges frais.
Anthony Marandon sera présent samedi 
14 janvier, toute la soirée sur la place aux 
Herbes, accompagné d’autres professionnels 
du goût, pour vous faire découvrir ses macarons 
truffés et le dimanche 15 janvier toute la 
journée. Salué régulièrement par le concours 
gardois Militant du Goût, comme en attestent 
ses nombreuses médailles, Anthony Marandon 
aime partager sa passion.

Chaque mois, il propose des cours de cuisine 
et de pâtisserie, accessibles à tous. Pour faire 
plaisir à vos proches, pensez également aux 
bons cadeaux, qui vous permettront d’offrir ces 
cours. Un cadeau original. Anthony Marandon, 
c’est aussi une partie traiteur, idéale pour les 
cocktails dînatoires. De quoi épater vos invités 
avec des macarons aux mille saveurs pour les 
fêtes de fin d’année ou les grandes occasions. 
Et vous pouvez aussi demander des gâteaux 
aux décorations pâtissières personnalisées. 
Grâce à une imprimante spéciale, Anthony 
peut imprimer à la demande des plaques 
alimentaires avec le nom de la personne ou 
aux couleurs de sa passion, qui sont ensuite 
posées sur le gâteau. Et avec le procédé Magic 
Xperience, ces créations prennent même vie, 
en réalité augmentée ! Retrouvez un aperçu des 
créations sur la page Facebook «Les Macarons 
d’Anthony».

Boutique ouverte du lundi au samedi, de 9h à 19h.
2, avenue Claude Monet, quartier Mayac à Uzès 
06 78 58 42 05
www.anthonymissioncuisine.com

lES mAcARoNS d’ANThoNy

reCette
AUMôNIèRE DE CèPES
à LA TRUffE 

INGRéDIENTS POUR 5 PERS.

5 crêpes
600gr de cèpes
1 brique de crème fraîche semi-épaisse
40gr de truffes
10 cure-dents

La veille au soir, mélanger la crème fraîche 
avec les truffes passées au presse-ail. 
Le lendemain, faites revenir les cèpes dans 
une poêle avec un peu d’huile d’olive.
Une fois cuits, y ajouter le mélange de 
crème fraîche et de truffes. Faire chauffer 
légèrement afin que la crème ne bout pas.
Remplir les crêpes de deux bonnes cuillères à 
soupe du mélange et fermer avec les cure-dents.
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Trois noms, trois lieux, mais un même concept : 
des produits gourmands, élaborés sur place, sous 
les yeux du client, grâce au laboratoire ouvert 
sur la boutique. C’est à Sanilhac que tout a 
commencé en 1994 lorsque Antoine Chaparra 
a créé la Boulangerie Sanilhacoise. Un lieu 
polyvalent à la fois boulangerie, pâtisserie et 
salon de thé. C’est là qu’est née la tropézienne 
truffée, à venir découvrir pendant toute la saison 
de la truffe. Et chaque midi, régalez-vous avec 
l’omelette truffée.
En 2015, l’aventure s’est poursuivie en plein 
cœur d’Uzès, avec l’ouverture de La Fougasse 
d’Uzès, fruit de la rencontre d’Antoine Chaparra 
et de Béatrice Trocmé. Si on y déguste également 
la tropézienne truffée, ici le point fort, comme 
l’indique le nom de cette boulangerie/pâtisserie, 
ce sont les fougasses, déclinées en dix variétés. 
«Toute l’équipe se mobilise pour travailler la 
truffe», précise Béatrice.
En 2016, la famille s’est agrandie avec Le 
Goûter d’Uzès, qui a vu le jour dans la même 

rue avec Zoé Bracke-Trocmé, la fille de Béatrice.
Le lieu de vos pauses gourmandes, tout à la fois 
biscuiterie, chocolaterie, confiserie !
Cet hiver, la glace truffée s’ajoute aux 
nombreuses variétés disponibles, «qui évoluent 
en permanence», selon Zoé. «Pour marquer la 
saison de la truffe, nous proposons aussi un 
vacherin truffé revisité en bûche, façon Goûter 
d’Uzès». Dans un autre registre, les amateurs 
apprécieront de retrouver les thés Mariage 
Frères, avec plus de 80 références.
À Sanilhac ou à Uzès, Antoine, Béatrice, Zoé et 
toute leur équipe vous attendent pour satisfaire 
tous les palais !

La Fougasse d’Uzès
10, rue Jacques d’Uzès à Uzès - 04 66 22 10 57

Le Goûter d’Uzès
18, rue Jacques d’Uzès à Uzès - 04 66 37 36 99

Boulangerie Sanilhacoise
Route de Nîmes à Sanilhac - 04 66 22 19 61

lA foUGASSE d’UZèS / lE GoûTER d’UZèS
boUlANGERIE SANIlhAcoISE

INGRéDIENTS POUR 5 PERS.

2 pâtes feuilletées
125g de poudre d’amande
125g de beurre
50g de sucre
2 œufs
2 belles truffes

La frangipane 
1 Verser dans un récipient le sucre avec 
un œuf, faire blanchir le mélange.
2 Y ajouter le beurre ramolli ainsi que la 
poudre d’amandes et les truffes passées 
au presse-ail.

La galette des rois
1 Abaisser une pâte feuilletée du diamètre 
d’un bol que vous aurez découpée au 
préalable.
2 Mettre au centre deux cuillères à soupe 
de la préparation à la frangipane, puis 
à l’aide d’un pinceau badigeonner le 
contour intérieur de la pâte avec un jaune 
d’œuf. Recouvrir ensuite d’une autre pâte 
du même diamètre que précédemment. 
Pincer les bords à l’aide de la pointe d’un 
couteau.
3 Badigeonner au pinceau le dessus de 
la galette ainsi obtenue avec du jaune 
d’œuf. 
Enfourner à four chaud (200°C) jusqu’à 
ce que la galette soit bien dorée (environ 
10 à 15 minutes). Servir tiède.

reCette
GALETTE DES ROIS
à LA fRANGIPANE TRUfféE



truffes en pays d’uzès  60

L’Office de Tourisme Pays d’Uzès vous souhaite la bienvenue !

office de TourisMe
pays d’uzès 

Toute l’équipe se tient à votre entière disposition et vous invite à découvrir 
les multiples facettes d’Uzès et du Pays d’Uzès.
Laissez-vous gagner par le charme et le savoir-vivre de notre territoire et, 
lors de votre séjour, la convivialité et la détente seront partout présentes. 
Vous serez conquis par l’ambiance inégalable qui flotte ici et qui laisse 
à chacun d’entre nous, le sentiment d’avoir vécu un moment privilégié.
Pour préparer votre venue, l’équipe de conseillers en séjours se tient à 
votre disposition pour vous accueillir et vous informer. 

information
Office de Tourisme Pays d’Uzès vous accueille
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
et le samedi matin de 10h à 13h.

Chapelle des Capucins - Place Albert 1er - 30700 Uzès
Tél : +33(0)4 66 22 68 88
info@pays-uzes-tourisme.com
www.pays-uzes-tourisme.com

Office municipal de la Culture d’Uzès  &  Les Azimutés d’Uzès
www.uzes-culture.com  -  www.lesazimutesduzes.com

du mercredi 11 au 
samedi 21 janvier 2017

Photographes 
& Plasticiens

Exposition

Pierre Emmanuel Coste
Yann de Fareins
Serge Gonzalez
Fanny Jorda-Iniguez
Elise Poncet et Isabelle Bringer 

Galerie des 
Capucins

place Albert 1er

à côté de l’Office de tourisme
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la saison de la truffe

Un lundi matin sur la place aux Herbes, à 
Uzès. En ce premier jour de la semaine, le 
magasin de Guy Del Rey est un des rares 
ouverts sur la célèbre place. Le dépaysement 
est assuré dans ce magasin d’antiquités. «C’est 
agréable d’avoir une boutique. C’est bien de 
se poser pour montrer ce qu’on a. Le secret 
de ce métier, c’est d’ouvrir tous les jours». 
Plutôt que de longs discours, Guy Del Rey 
préfère laisser le public découvrir une offre 
très vaste en matière de statuaire et de peinture 
ancienne. De l’époque romaine au XXe siècle, 
un vrai cabinet de curiosités.
La première chose qui frappe quand on entre 
chez lui, c’est cette impressionnante statue de 
la vierge Marie, datée du XIVe siècle, taillée 
dans du chêne. Sa posture, son drapé, son 
sourire… Tout éveille la curiosité chez elle. 
Installée au milieu de la pièce, sur son socle, 
elle accueille le visiteur. À ses pieds, un chien, 

en marbre, semble monter la garde. «Il a 
été découvert dans la campagne romaine au 
XVIIIe siècle», précise Guy Del Rey. L’un des 
plus anciens éléments présents ici est un beau 
tableau Anversoïs sur cuivre du début du 
XVIIe siècle, réalisé par un élève de Rubens, 
Cornélis Shut. Beaucoup plus récente, une 
tête cubiste signée Csàky.
Ne manquez pas également une rareté : ce 
buste en terre cuite du Grand Condé, un 
des seuls exemplaires réalisés de son vivant, 
comme en atteste un certificat d’analyse 
réalisé par le très sérieux laboratoire CIRAM. 
Le buste a été sculpté au XVIIe siècle, en 1666, 
par Coysevox, le sculpteur de Louis XIV. 
Simplement vertigineux !

Ouvert tous les jours, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
4 place aux Herbes à Uzès
04 66 03 27 28 - 06 81 92 19 31

ANTIqUITÉS GUy dEl REy 
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L’importance de Jean Demerson, dans l’histoire 
de la journée de la truffe et du syndicat des 
trufficulteurs du Gard et de la région Languedoc-
Roussillon, est  grande. 
Cette journée de la truffe, qu’il a créée avec ses 
amis George Stengel et Michel Guerber, il l’a 
voulu uniquement consacrée à, et pour la truffe 
Tuber melanosporum. 
Je suis allé dans beaucoup d’autres manifestations 
consacrées à la truffe en France, aucune n’arrive 
par sa rigueur, sa qualité et sa fréquentation au 
niveau de celle d’Uzès. 
Le Syndicat des trufficulteurs du Gard, que  j’ai 
présidé pendant une dizaine d’années, n’aurait pas 
été le même sans lui. Quand mon père a présenté 
Jean à Raoul Brunel, le Président fondateur, le 
syndicat est rentré dans une nouvelle dimension. 
35 adhérents à son arrivée au début des années 
90, plus de 200 aujourd’hui, grâce aux services, 
conseils et formations que Jean a rendus et 
organisés auprès des trufficulteurs. 
La symbiose entre le citadin du Nord et les 
paysans et trufficulteurs du Sud a été totale. Si 
nous sommes des producteurs de truffes, Jean 
a été un producteur de trufficulteurs, un des 
meilleurs de France.
Mais, au-delà de ces souvenirs uzétiens, gardois 
et régionaux, et du rôle primordial qu’il a eu, 
dans ce que nous sommes aujourd’hui, je veux 
aussi témoigner de l’importance et de l’impact 
de Jean dans la trufficulture en France, ce que 
beaucoup d’uzétiens et de gardois ignorent peut-
être.

Depuis 2 ans que je suis président de la 
Fédération Française des Trufficulteurs, je suis 
allé dans les 7 grandes régions productrices de 
truffes en France et de nombreux départements. 
Tout le temps, à chaque fois, on me parle de 
Jean Demerson. On me demandait souvent de 
venir avec lui, pour qu’il fasse une conférence, 
une intervention ou simplement pour qu’il soit 
présent et pouvoir échanger avec lui.
On le doit, bien entendu, en partie, à ses 
écrits et articles sur la truffe et la trufficulture, 
qui témoignent, d’un grand savoir, d’une 
grande capacité d’observation, d’écoute, de 
transmissions, et qui essayaient tout simplement 
d’apporter des enseignements et des réponses 
aux questions que se posaient les trufficulteurs 
eux-mêmes.
D’abord dans le trufficulteur Gardois et du 
Languedoc–Roussillon, puis dans le Trufficulteur 
Français.
25 ans de réflexions et d’écrits qui ont été réunis 
dans son livre, écrit à quatre mains, avec son 
épouse Monique. Cet ouvrage est un trésor pour 
tous les trufficulteurs de France et même d’autres 
pays. J’ai eu l’honneur qu’il me demande d’en 
faire la préface, et j’ai pu, à cette occasion, lui 
témoigner un peu de l’immense reconnaissance 
que j’avais pour lui. Il m’avait quand même dit 
de ne pas trop en faire, tellement la modestie, la 
pudeur et l’humilité, propres souvent aux gens 
qui ont un grand savoir, faisaient  partie de ses 
qualités humaines.
Dans le livre de Jean et Monique, indissociables, 

il y a 45 articles en 20 ans de publications, dont 
les thèmes, abordés et étudiés ont été souvent 
précurseurs. 
La sexualité de la truffe en 1994, article qui avait 
d’ailleurs été repris par le journal Libération, est, 
aujourd’hui, plus de 20 ans après, un des thèmes 
majeurs de la recherche. 
L’étude de l’apport de spores dans les truffières, 
en 2008, est un des autres axes majeurs de la 
recherche d’aujourd’hui.
Au début les chercheurs ont été un peu sur 
la réserve, face à cet «illustre» inconnu pour 
eux à l’époque, qui venait marcher sur leurs 
plates-bandes et qui ne faisait pas partie de leur 
communauté.
Mais, par le sérieux de ses écrits, de ses approches, 
de ses réflexions, et ses grandes connaissances 
scientifiques, Jean Demerson s’est, au fur et à 
mesure, imposé auprès d’eux et des personnalités 
historiques de la trufficulture en France, comme 
il avait su le faire avec les trufficulteurs.
Il a commencé à échanger et à débattre avec 
eux, d’égal à égal, et fut rapidement considéré 
comme un des leurs. Jean on l’aimait bien sûr, 
pour ce qu’il apportait aux  trufficulteurs et à 
la trufficulture en France, mais aussi beaucoup 
pour ses qualités humaines : rigueur, 
dévouement, honnêteté, franchise, humilité, 
modestie… entre autres. 
C’était un homme simple, à l’écoute et proche 
des gens. Un ami pour nous tous.
Jean Demerson a souvent été remercié de son 
vivant  Il avait reçu la médaille de la chambre 

d’agriculture du Gard, il était officier du mérite 
Agricole et avait reçu, avec Monique, la médaille 
de la ville d’Uzès.
Mais à travers la journée de la truffe et ses écrits, 
il restera et il sera toujours présent.
Je souhaite, symboliquement, lui donner la 
parole à travers ces quelques lignes, tirées d’un 
de ses articles en 2003 et qui pourrait résumer 
son engagement et son travail pour, et au service 
de l’avenir de la trufficulture et des trufficulteurs.

«L’approche «végétaliste» de la trufficulture que 
nous pratiquons depuis deux cents ans a atteint ses 
limites. Les progrès ne pourront  survenir que d’une 
meilleure connaissance du microcosme hypogée dans 
lequel notre champignon s’efforce de survivre et de 
fructifier.
Bien que son objectif soit inverse, notre profession 
ne doit pas rester à l’écart de ces travaux car la 
culture de la truffe ne peut qu’en tirer bénéfice. 
Nous comprendrons mieux alors l’impact des 
différentes pratiques trufficoles : travail du sol, 
irrigation, paillage, taille, amendements, etc. sûr 
chacune de ces populations de micro-organismes et 
nous pourrons enfin conduire rationnellement nos 
plantations.»

Il restera un des personnages les plus importants 
de la trufficulture en France, pour ce qu’il a 
apporté aux trufficulteurs, à la trufficulture et 
pour ses qualités humaines exceptionnelles.

Michel Tournayre
Président de la Fédération Française des Trufficulteurs.

hoMMage à

jean demerson
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