
Is-Sur-Tille 
Samedi 15 octobre 2022 

 

CHAPITRE et DEJEUNER de 
la CONFRERIE de la TRUFFE 

de BOURGOGNE 
  

L’association ne peut, en aucun cas, être tenue responsable du comportement des convives ni des 
effets pouvant en découler. *Infos sur la Fête de la Truffe et des Papilles sur covati.fr et au 0380952403 

A l’occasion de la Fête de la Truffe et des Papilles*, la Confrérie de la Truffe de Bourgogne organise 
son chapitre statutaire à 11h sur la place de la République à Is-Sur-Tille. 

Intronisation sur demande sur www.confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr 
 
 

Puis les Hauts Dignitaires se dirigeront à la salle des Capucins à partir de 12h pour le déjeuner autour 

de l’Omelette géante à la truffe de Bourgogne.  

 
 

MENU 
Jambon persillé 

Omelette Issoise Truffée 
Brie aux Truffes 

Tarte aux pommes 
 Avec un verre de vin  

Café offert 
(Truffes de variété tuber uncinatum) 

 

TARIF : 25€/personne 
 

 
Pré-Inscriptions par tél : au 03 80 95 41 83 ou email alice@confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr 

Et bulletin d’inscription (ci-dessous) à retourner avec le chèque par courrier.  
Le jour J, possibilité d’inscriptions et règlements de dernière minute sur le stand de la Confrérie 

 (dans la limite des places disponibles). 
 

IMPORTANT : Ticket à retirer au stand de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne, sur le marché aux 
truffes, Place de la République, de 9h30 à 12h. 

 

 
La Confrérie de la Truffe de Bourgogne suivra les recommandations sanitaires qui seraient 

éventuellement mise en place par le gouvernement à cette date. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon d’inscription au déjeuner du 15 octobre 2022 
NOM Prénom : 
Adresse : 
Tel portable : 
Courriel : 
Nombre de déjeuners :   __ personnes x 25€ = _____€ 

Règlement par chèque à l’ordre de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne à renvoyer à l’adresse :  
Confrérie de la Truffe de Bourgogne, 3 Rue Gambetta, 21120 Is Sur Tille 

Pour toute question sur le déjeuner : alice@confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr 
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