DÉCOUVREZ NOS FORFAITS TRUFFÉS
AVENTURE TRUFFÉE

GOÛT D’ISTRIE

- Chasse à la truffe (dans les bois
avec un vrai chasseur de truffes et
ses chiens)
- Durée : environ 1h30
- Cadeau spécial pour tous les
participants

- Chasse à la truffe (dans les bois
avec un vrai chasseur de truffes et
ses chiens)
- Dégustation de produits truffés
(huile d’olive locale, vins locaux,
plats à la truffe – démonstration
culinaire)
- Durée 3H
- Cadeau spécial pour tous les
participants

FRANÇAIS

CIRCUITS CHASSE AUX TRUFFES
- Istrie Slovénie -

OÙ NOUS SOMMES
Nichée au cœur de l'Europe se trouve une région vallonnée parsemée de
forêts et de côtes méditerranéenne préservées - un territoire si époustouflant que les Romains l'appelait la Terre Magique. Dans une partie de cette
région, on trouve aussi un petit village Istréens appelé Padna.
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Istrie Slovène, la
grande péninsule de
la mer Adriatique.

Fournisseur de
truffes de qualités
dans le monde
entier depuis 30 ans.

Les truffes que nous
proposons sont
incroyablement
délicieuses, récoltées
sur demande.

La récolte des truffes
s’effectue dans le respect
de la nature et de son
écosystème. Nous
sommes reconnaissants
de ses dons et veillons à
ne pas la déranger.

Nous proposons une
gamme variée de
truffes fraîches, dont
la saison débute en
janvier et se termine
en décembre.

Nous accueillons de
nombreux visiteurs
distingués et faisons
tout pour leur
garantir une
expérience agréable
et un achat réussi.

Nous vous invitons à
découvrir les sentiers
de L’Istrie Slovène en
prenant part à notre
circuit de chasse aux
truffes.

CHASSE AUX TRUFFES

ISTRIE SLOVÈNE
Joyau caché de la partie sud-est de la Slovénie, elle fait partie de la péninsule de
la mer Adriatique qui traverse les territoires slovaques et croates.
Nos délicieuses truffes sont récoltées dans la partie slovène de l’Istrie, c’est l’une
des cinq régions de notre pays chargé d’histoire et de traditions.

SLOVÉNIE

À l’époque romaine, elle était connue sous le nom de « Terra magica » (terre
magique), une expression qui fait honneur aux habitants de la région qui
ravivèrent la façon traditionnelle, naturelle, et biodynamique de produire du vin.
Plus tard, le territoire fut contrôlé par plusieurs dynasties nobles puis finalement
repris par le Patriarcat d’Aquilée. Des traces de l’histoire sont visibles à chaque pas
que vous posez. L’italien et le slovène sont les deux langues officielles de l’Istrie.
Même sans les truffes, la région vaut la peine d’être visitée. La côte de 43
kilomètres de long est bordée de nombreuses baies, péninsules, et réserves
naturelles où les vagues se précipitent sur la rive et créent de magnifiques
falaises. La rivière Dragonja et le fleuve Rižana donnent au paysage une énergie
apaisante.

CROATIE

Vous pouvez également profiter de l’architecture gothique vénitienne, et pendant
que vous y êtes, la spectaculaire ville de Piran est un passage obligé !

La chasse aux truffes n’est pas un métier. Ce n’est pas un travail. C’est un art.

Le circuit parfait pour tous les gourmets et les
amoureux du vin, qui souhaitent découvrir
l’une des traditions historiques les plus
passionnantes de la région de l’Istrie. Se
glisser dans les coulisses d’un des commerces
les plus mystérieux au monde n’est pas donné
à tous. Joignez-vous à nous sur ce circuit
unique de chasse aux truffes !
Avec l’aide d’un guide anglophone, vous
partirez à la découverte de la production de
truffes et apprendrez comment les chiens
truffiers sont dressés.
Vous aurez la possibilité de vous joindre à
nous lors d’une chasse passionnante à la truffe
noire en été et à la truffe blanche en automne.
Chaque participant aura l’occasion de partir à
la recherche de délicieuses truffes et les
chasseurs, passionnés par ce qu’ils font, vous
apprendront toutes les ficelles du métier.

BONUS SPÉCIAL après chaque circuit :
EXPÉRIENCE CULINAIRE GASTRONOMIQUE
Imaginez le mélange d’un paysage istréen
magnifique, d’un délicieux plat à la truffe et
d’un verre de vin produit localement.
Une pause déjeuner exceptionnelle avec des
produits locaux que vous n’avez jamais goutés.
Nous vous garantissons une expérience
gastronomique hors du commun !

