
L’Association ne peut, en aucun cas, être tenue responsable du comportement des convives ni des effets 

pouvant en découler. 

Confrérie de la Truffe de Bourgogne 

 

Jean-Louis Mangel Grand Maître 

Les hauts Dignitaires 

vous convient au 
 

DEJEUNER  DES  CONFRÈRES 

de la 

TRUFFE  DE  BOURGOGNE 

 

Dimanche 27 Novembre 2022 à 12h 

à Chassagne -Montrachet 

Restaurant étoilé Ed.Em 
 

Déjeuner : 120€/personne 

Découvrez le menu du déjeuner au verso 

 

 

 

Intronisation sur simple demande. Toutes les candidatures 

seront acceptées sous réserve d’aimer la Truffe ! Voir fiche de 

renseignements jointe. 

Merci à nos confrères de porter leurs belles médailles.  

Déjeuner ouvert à tous 

COUPON D’INSCRIPTION AU DEJEUNER DES 

CONFRERES A FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD LE 

14 NOVEMBRE 2022 

à : Confrérie de la Truffe de Bourgogne, 3 rue Gambetta, 

21120 IS sur TILLE // Tél : 03 80 95 41 83 

 

NOM Prénom : 
 

Adresse : 
 

Tel portable : 
 

Courriel : 
 

Nombre de repas :   ___ personnes x 120€ = _____€ 
 

(Règlement par chèque à l’ordre de la Confrérie de la 
Truffe de Bourgogne) 

 

 

Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée 

et dans la limite des places disponibles. 

Les réservations ne seront effectives qu’accompagnées de 

votre règlement par chèque libellé à l’ordre de la 

Confrérie de la Truffe de Bourgogne. Les chèques ne 

seront mis à l’encaissement qu’après le repas. 

__________________________________ 
 

Pour la mise à jour de notre fichier, veuillez indiquer les 

noms de vos invités déjà intronisés et vos souhaits de 

plan de table. Si vous désirez une confirmation 

d’inscription, merci de bien noter votre email :  

 

 

 



L’Association ne peut, en aucun cas, être tenue responsable du comportement des convives ni des effets 

pouvant en découler. 

 

  

 

 

 

Restaurant Etoilé Ed.Em 
à Chassagne  - Montrachet 

Dimanche 27 novembre 2022 à 12h 
 

MENU 

 
 

Entrée 

Compression de chevreuil, poireau et truffe, vinaigrette noisette et truffes 
Bourgogne hautes Côtes de Beaune rouge - Jean Marc Bouley 

 

*** 

Plat 

Brochet de Saône en pot au feu truffé 
Macon Cruzille - château de Messey 

 

*** 

Fromage 

 
 Mousse légère d’époisses truffé et chutney d’oignon d’Auxonne aux fruits secs  

*** 

Dessert 

Barquette Marron poire et truffes 
Crémant les terroirs - Louis Picamelot 

*** 

Café  

  

Plats truffés avec Tuber Uncinatum  

 

Restaurant  Ed.Em, 4 places de l’Europe, 21190 Chassagne - Montrachet // Tél du jour J : 06 11 12 85 72 

 


