
Salle Grandhaye - Espace Labiénus
23 avenue Labiénus

entièrement cuisiné à la tru� e fraîche

Pour leur Première Cousinade
La Confrérie de la Tru� e de Bourgogne

& 
L’ Association pour le Développement de la Tru� e

 de Bourgogne en Haute-Saône
Vous convient à la table de :

Salle Grandhaye - Espace Labiénus



Menu tout aux Truffes Fraîches de Bourgogne

Petites gougères truffées
Truffe de foie gras de canard, châtaignes au ratafia

Délice de tourteau et la fameuse purée de Jean-Luc Barnabet
Blanquette de veau fermier aux perles de nos forêts
Chapeau pointu de fromage à la cancoillotte truffée

Douceur des rabassiers de Bourgogne aux griottines
 Café avec petits fours

Prix de la Soirée 118.00€  par personne
Apéritif  & Vins compris

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le dîner du samedi 27 octobre 2012 :
A retourner à A.D.T.B.H.S. (Association pour le Développement de la Tru� e de Bourgogne en Haute-Saône)
chez Nadine STIVALET 46 Lotissement des Grands Sillons 70500 JUSSEY
Tél. : 06.75.96.33.28  Courriel : association.tru� e70@orange.fr
Clôture des inscriptions : 10/10/2012

Les réservations au chapitre se font selon leur ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Le prix de la soirée est de 118 € par personne.
Les réservations ne seront e� ectives qu’accompagnées de votre règlement libellé à l’ordre de 
l’A.D.T.B.H.S. Les chèques ne seront mis à l’encaissement qu’après le chapitre.
Possibilité d’intronisation au titre de « Compagnon � n gourmet de la Tru� e de Bourgogne », demandez 
le questionnaire à remplir et joignez la somme complémentaire de 50 €.

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM et Prénom :.....................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
E.mail et tél ...............................................................................................................................................................
Souhaite réserver ...............place(s) à 118.00 € soit un total de ................................
Date et signature :
Noms et prénoms de vos invités et vos souhaits de plans de table : ..................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Les Intronisations  de « Compagnon � n gourmet de la Tru� e de Bourgogne » 
auront lieu à 19h, suivies du dîner gastronomique.




