Activités de Groupe

« Printemps / été 2019 »

Activités Gastronomiques

Expérimentez, dégustez , pratiquez…
DÉCOUVERTE DE LA TRUFFE
D’AUPS ( 1/2 JOURNÉE)



Visite gourmande de la Maison
de la Truffe



Visite commentée+ dégustation de toasts à la
truffe + un verre de vin

Menu Saveur Truffe chez un restaurant partenaire de la Maison de
la Truffe (Aups)


Entrée de saison + plat à la truffe + dessert + 1
verre de vin + café

TARIF

MIN.

MAX.

35€/pers

8 pers

80 pers

TRUFFE ET HUILE DU VERDON

INITIATION GASTRONOMIQUE À LA
TRUFFE D’ÉTÉ PAR
« FANETTE » (JOURNÉE)

Visite gourmande de la Maison de la
Truffe ( Aups)
Visite commentée+ dégustation de toasts à la truffe
+ un verre de vin



Démonstration de cavage au chien
(Fox-Amphoux)

Découverte sur les truffières de l’établissement « La
Table de Fanette » comment sont récoltées ( Caver)
les truffes, le travail du chien...


La cuisine de la truffe d’été par
« Fanette » (Fox-Amphoux)
Initiation/Présentation/dégustation par la Cheffe
« Fanette » de 5 inspirations autour de la Truffe d’été

(JOURNÉE)

Visite

gourmande de la Maison de
la Truffe
Visite commentée+ dégustation de toasts à la
truffe + un verre de vin

Menu Saveur Truffe chez un restaurant partenaire de la Maison de
la Truffe


Entrée de saison + plat à la truffe + dessert + 1
verre de vin + café

Atelier assemblage au domaine
oléicole de Taurennes


Visite de l’exploitation-Atelier assemblage et dégustation des huiles du domaine
Offert : 1 bouteille de dégustation assemblée

Disponible de mai à septembre
TARIF

MIN.

MAX.

TARIF

MIN.

MAX.

42 € /pers

8 pers

50 pers

38€ /pers

8 pers

120 pers

Activités Gastronomiques



TRUFFE ET VIN DU VERDON

TRUFFE ET CHOCOLAT

TRUFFE ET SAFRAN

(JOURNÉE)

(JOURNÉE)

(JOURNÉE)

Visite gourmande de la Maison de la
Truffe



Menu Saveur Truffe chez un restaurant
partenaire de la Maison de la Truffe



(Aups)

Découverte de Château Thuerry en
formule « Expérience et Tradition »

Visite de cave suivie d’une dégustation traditionnelle
de sept vins du domaine

Menu Saveur Truffe chez un restaurant partenaire de la Maison de la
Truffe (Aups)



Atelier création « Ma tablette de
chocolat » à la chocolaterie Lisandre
( Salernes)
-Visite de la chocolaterie, dégustation des différentes variétés et confection par les participants
d’une tablette de chocolat personnalisée

Visite gourmande de la Maison
de la Truffe
Visite commentée+ dégustation de toasts à la
truffe + un verre de vin



Entrée de saison + plat à la truffe + dessert + 1 verre
de vin + café

Entrée de saison + plat à la truffe + dessert + 1 verre de
vin + café




Visite commentée+ dégustation de toasts à la truffe
+ un verre de vin

Visite commentée+ dégustation de toasts à la truffe
+ un verre de vin


Visite gourmande de la Maison de la
Truffe

Menu Saveur Truffe et safran
chez un restaurant partenaire de
la Maison de la Truffe (Aups)
Entrée de saison + plat à la truffe + dessert au
safran + 1 verre de vin + café



Découverte de l’exploitation Safranière « Dolmetta » à Sillans-laCascade
Visite des champs de crocus, explications sur
la culture du safran et dégustation des produits de l’exploitation ( Participation libre)

-1 tablette de chocolat offerte aux participants

Disponible sur octobre et novembre
TARIF

MIN.

MAX.

TARIF

MIN.

MAX.

TARIF

MIN.

MAX.

40 € /pers

8 pers

80 pers

40 € /pers

8 pers

50 pers

40 € /pers

8 pers

50 pers

Activités « Gastro-ludiques »

ESCAPE GAME
« LA CAVERNE DE LA TRUFFE D’OR »



ATELIER CULINAIRE AUTOUR DE LA
TRUFFE D’ÉTÉ ( 1/2 JOURNEE)

MASTER CLASS-CUISINE DE LA
TRUFFE D’ÉTÉ ( 1/2 JOURNEE)

La truffe originelle, « La Truffe d’or » façonnée par les dieux de l’Olympe a été dérobée par Hadès.

 Visite commentée de la Maison de la Truffe  Apprenez à sélectionner vos truffes, les
En équipe de 2 à 15 joueurs (enfants et
préparer en passant derrière les four(Aups)
adultes) vous disposez d’1 heure pour épluneaux d’un restaurant spécialiste de la
cher les recoins secrets de la salle « L’aventruffe .
ture de la Truffe », résoudre les énigmes afin  Dégustation animée par un chef restaurade déchiffrer le code de localisation de la
teur partenaire de la Maison de la truffe et
truffe originelle.
un domaine viticole local de 4 prépara-  Dégustez les 4 plats concoctés et découvrez les alliances mets et vins en
 Option 1 : l’activité peut s’accompagner d’une détions autour de la Truffe d’été et de 3 vins
gustation de toasts à la truffe et d’un verre de vin ( 3
compagnie du Chef
€/pers)
 Option 2 : l’activité peut être organisée sous forme
de concours « au temps » par équipe avec la mise
en place de paniers garnis autour de la truffe à gagner

Tarif

Tarif
Tarif

TARIF

Adulte : 18 €
Enfant : 15 €

MIN.

2 pers

MAX.

15 pers

TARIF

MIN.

MAX.

25 € /pers

8 pers

20 pers

TARIF

MIN.

MAX.

60 € /pers

4 pers

15 pers

TRUFFE ET LAVANDE DU
VERDON ( JOURNÉE)

Plein-Air

« DANS LES TRUFFIÈRES DU LAC
DE SAINTE CROIX » ( JOURNÉE)

Visite gourmande de la Maison
de la Truffe

Saveur Truffe chez un restaurant partenaire de la Maison de
la Truffe



Randonnée

guidée « Découverte
des truffières du Lac de Sainte
Croix » (Les Salles sur Verdon )
- Balade commentée autour du patrimoine agricole du lac de Ste Croix( Tout Public)

Visite gourmande de la Maison
de la Truffe
Visite commentée+ dégustation de toasts à la
truffe + un verre de vin

Menu

Entrée de saison + plat à la truffe + dessert + 1
verre de vin + café

Visite guidée des grottes de Villecroze




Visite guidée de la Maison de la Truffe + dégustation de toasts à la truffe et d’un verre de vin

GROTTES DE VILLECROZE ET TRUFFE
D’AUPS (JOURNÉE)

Menu Saveur Truffe chez un restaurant partenaire de la Maison de
la Truffe

Apéritif

autour de la Truffe ( Toasts à la

truffe + 1 verre de vin)



Entrée de saison + plat à la truffe + dessert + 1
verre de vin + café

Menu

Saveur Truffe chez un restaurant partenaire de la Maison de la
Truffe



Entrée de saison + plat à la truffe + dessert + 1 verre
de vin + café

Promenade sur les champs de lavande, visite de
la distillerie : explications sur la culture, la récolte
et la distillation de la lavande

Visite

Visite de l’exploitation lavandière « Angelvin » ( Valensole)

commentée de la Maison de la

Truffe

Disponible de juin à août

Disponible d’avril à juin

TARIF

MIN.

MAX.

TARIF

MIN.

MAX.

TARIF

MIN.

MAX.

42 € /pers

8 pers

50 pers

35 € /pers

8 pers

80 pers

38€ /pers

8 pers

50 pers

« DÉCOUVERTE DES BASSES GORGES
DU VERDON ET TRUFFE D’AUPS»

AUTRES ACTIVITÉS DE GROUPE
À LA CARTE

Plein-Air

( JOURNÉE)



VISITE LIBRE : 2 €



VISITE AUDIOGUIDÉE : 2 €/PERS



VISITE GOURMANDE : 7 €/ PERS
AFTER-WORK/ SEMINAIRE / TEAM
BUILDING



Croisière commentée dans les basses
gorges du Verdon (Esparron)



Embarquez à bord de la « Perle du Verdon » et découvrez au fil de l’eau les secrets et légendes des basses
gorges du Verdon

A la recherche d’une activité ludique et
gustative pour vos séminaires professionnels,
séjours incentives, session de team building,
la maison de la truffe propose une large
gamme d’offres à destination de vos
groupes et ajustables à vos contraintes horaires



Apéritif autour de la truffe d’Aups ( Aups)

Menu

Saveur Truffe chez un restaurant
partenaire de la Maison de la Truffe
Entrée + plat à la truffe + dessert + 1 verres de vin + café
Visite

commentée de la Maison de la

Truffe

Disponible d’avril à septembre

TARIF

MIN.

MAX.

40 € /pers

8 pers

50 pers

CO N TA C TS/ R É SER V A TIO N
04 94 84 0 0 69 - 06 3 2 44 65 1 3
a ups 83@ w a na do o . fr –
la u r e n t .p er ic a t@ w a n a d o o .fr
SITE IN TER N E T
ma is o n del a tr u ff e - v er do n .fr
Fa cebo o k : ma is o n - d e - la - Tr uf f e - d u Ver do n

