
Vendredi 19 janvier 2018 

Soirée Vigneronne 

 

 
A partir de 19h30 à la salle de l’Ancien Evêché à Uzès, venez célébrer la Truffe et le Vin lors 

d’un buffet gourmand. 

Tarif : 30€ - Réservation obligatoire : www.vinsducheduzes.com 

 

 

 

Samedi 20 janvier 2018 

Nuit de Gala 

 

 
A partir de 19h30 à la Salle de l’Ancien Evêché à Uzès, venez déguster un repas imaginé par 5 

chefs étoilés. Un repas truffé de l’apéritif au café. 

Tarif : nc – Réservation au 04.66.01.60.04 ou comitepromotion@gmail.com 

 

 

 

 

 

Samedi 20 janvier 2018 

Soirée Bodega 

 

 
Sur la Place aux Herbes à partir de 19h30, dégustation de bouchées truffés (réalisées par des 

restaurateurs d’Uzès) et de vins Duché d’Uzès sous chapiteau. 

Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme Journée de la Truffe 

Dimanche 21 Janvier 2018 
 

 

 

- 7 h à 9h : contrôles des truffes présentées à la vente 

- 9h30 à 17h : vente au détail de truffes fraîches (Tuber melanosporum) directement par les 

producteurs, 

Présentation et vente de plants mycorhizés. 

Démonstrations de « cavage » au chien et au cochon. 

Vente et dédicace d’ouvrages sur la truffe. 

Informations techniques par le Syndicat des trufficulteurs et la Chambre d’agriculture. 

Grand choix de menus truffés dans les restaurants et brasseries de la ville. 

- 10h à 17h : « Truffes et terroirs » venez déguster les produits truffés de nos producteurs, en 

association avec les vins du Duché d’Uzès 

- 10h30 : messe de la truffe en la Cathédrale d’Uzès (bénédiction des truffes) 

- 10h30 et 11h30 : dégustations de spécialités truffées et vins AOP/AOC Duché d’Uzès à l’Office de 

Tourisme d’Uzès 

(Tarif : 15€, sur réservation au Comité de Promotion Agricole d’Uzès au tél. : +33(0)4 66 01 60 04 / 

comitepromotion@gmail.com) 

- 11h40 : Vente aux enchères des truffes bénites. 

 

- 12h : Repas « truffé » salle de l’ancien Evêché d’Uzès. 

(Tarif : 47€, sur réservation sur le site du Comité de Promotion Agricole d’Uzès – www.vins-truffes-

terroirs-uzes.com) 

- 14h30 : Visite du centre historique d’Uzès proposée par le service « ville d’art et d’histoire » de la 

Ville d’Uzès et conduite par une guide conférencière. Tarifs 6/4 € - Durée 2h (rendez-vous à l’Office 

du tourisme - Tél : +33(4) 66 22 68 88. 

- 15h : Conférence sur la truffe – salon Racine, mairie d’Uzès. 

 


