
Les exposants

Amuseti : produits d'épicerie à la truffe, condiments à la truffe,

saucisson à la truffe, truffes fraiches

Au Chocolat Liégeois : chocolat, truffes en chocolat, biscuit

Azienda vinicola Galli : vin et prosecco italien

Bernard Gaudin : crèmes de marrons

Caroline Bonenfant : céramique noire et blanche (faïence), sculptures

sur le thème de la truffe

Champagne Gremillet : champagne

Château des Garcinières : vin, miel, confitures

Domaine de la Pertuade : vins

Gaec du Gubernat : foie gras

GSP Fromages : charcuterie de coche, jambon, filets mignons, coppa,

saucisson à la truffe, jambons cuits à la truffe, formages fermiers des

Alpes (beaufort AOP, gruyère, tomme de Savoie, chèvre, brebis et brebis

truffé)

Guy Corriol (trufficulteur) : truffes fraiches 

La dame aux confitures : confitures aux fruits, spécialités sucrées à

base de légumes

La Maison de la Tapenade : 100 parfums de tapenade

La Nature en Pot : tartinades truffées et aux champignons, fromages

truffés, produits d'épicerie truffés, risottos, polenta, pâtes, huile, œufs

avec truffes, chips, sel… Champignons séchés, brouillade à la truffe et

socca truffée

Le Fumoir de Durance : poissons fumés et poutargue

 



Les exposants
Le Pa Ni Pwoblem : rhums arrangés (10 parfums)

Liber’thé D'expresso : café, thé, tisane, chocolat chaud, soupe,

pâtisseries maisons

Lou Calou : porcelaine décorée avec des motifs de truffes et

champignons

L'Oustaou en Provence : tapenades et tartinades, sauces tomate, huiles

d'olive infusées, plantes aromatiques séchées, marinades, coffrets

cadeaux

Maison Dessis : truffes fraiches, œufs truffés, condiments à la truffe,

miel, sel, brisure de truffes, jus de truffes…

Marie-Louise Barbaroux (trufficultrice) : truffes fraiches, fromage truffé,

œufs truffés, beurre truffé

Natou'Miel : produits à base de miel de lavande (douceurs de fruits,

apéri'miels, condi'miels, friandi'miels, pâte à tartiner, pains d'épices…)

Pépinières Christian : truffes fraiches, plants truffiers

Provence Taille : huile d'olive et truffes fraiches

Régal Plus : champignons déshydratés (morilles, morillons, cèpes,

girolles, florettes, chanterelles, truffes…)

Rolfo Creations : Le Côte d'Azur, vin d'orange, les compotées agrumes

et fruits rouges, crêpes à emporter

Sau e Òli : conserverie artisanale sans conservateur ni arôme artificiel

Saveurs de Provence : biscuiterie artisanale à l'ancienne, macarons

Suprem’Nougat : nougats de Montélimar, fantaisies de nougats,

calissons de Provence

Truffière du Plô du Moulin : produits transformés truffés, truffes fraiches


