SYNDICAT DES TRUFFICULTEURS DE LA RÉGION DE LALBENQUE

Formation du samedi 25 mai 2013
Le Syndicat des Trufficulteurs de la Région de Lalbenque, en partenariat avec la Station Trufficole du Montat et
avec le concours du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) dans le cadre de la mesure
111 B, organise une journée de vulgarisation des résultats d’expérimentations sur la truffe.
Cette journée sera animée par William SAENZ, technicien à la Station trufficole du Montat, et se déroulera le

Samedi 25 mai 2013
chez Jean-Paul Bataille, trufficulteur à Lebreil, près de MONTCUQ
-

9h30 : Exposé sur la taille des arbres truffiers et ses modalités en fonction de l’âge de la plantation
suivi de la visite de la plantation de Jean-Paul Bataille ou la taille des arbres est pratiquée

-

12h30 : déjeuner à « l’Auberge d’Aulery » à Lauzerte (environ. 7km)
(menu à 19€, entrée, plat, fromages, dessert, apéritif, café et vins compris)

-

14h30 : démonstration de taille dans une truffière appartenant à Jean-Jacques Foussat
Pour toute participation nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le 21 mai 2013

Auprès du Syndicat : contact@truffesnoires-lalbenque.com - 05-65-21-95-77 ou 06-83-62-34-00
ou vous inscrire par internet sur notre site : www.truffesnoires-lalbenque.com
ou auprès de la Station Trufficole : 05-65-21-07-56

Nombre de places limité à 40
N’hésitez pas à en parler à vos voisins et amis trufficulteurs.
Cordialement,

Alain Ambialet , Président

Pour vous rendre chez Jean-Paul Bataille : à Montcuq, prendre la direction de Lauzerte (D653), à 5km, laisser à
droite la route de Lebreil, continuer sur la D653 pendant 1km et prendre à droite direction du hameau de
Caminel . La plantation est à 400m sur la droite de cette petite route (maison aux volets bleus).
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