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CHERCHEZ  ET  DÉGUSTEZ  DES  TRUFFES  AU

CHÂTEAU DU  RIVAU

EXEMPLE DE MENU
 

MISE EN BOUCHE : Croque-
truffe au jambon et vieux Comté.
ENTRÉE : Carpaccio de noix de
Saint Jacques aux truffes.
PLAT : Longe de veau contisée et
cuite doucement, gratin de
macaroni et jus truffés.
FROMAGE : Brillat Savarin
truffé.
DESSERT : Crémeux chocolat
blanc et truffe noir sur un sablé
breton, ganache chocolat noir et
caramel à la melano.

"Une expérience originale pour un séminaire
savoureux de fêtes de fin d'année..." 

Crédit Chanel Koehl

HISTOIRE DE LA TRUFFE

Si la Touraine est réputée pour son patrimoine architectural, elle
l’est aussi pour ses richesses gustatives.
Dans les archives du Château du Rivau, sont mentionnées  des
truffières dès le XVIIe siècle. Il y a vingt ans, l’équipe du Rivau
décide de réactiver cette culture en replantant des chênes truffiers.
De novembre à février, venez ramasser et déguster des truffes
noires, les tuber melanosporum !

LE CAVAGE : UN SAVOIR-FAIRE

Un professionnel de la culture de la truffe : le « Baron de la Truffe »
et ses fidèles chiens vous accompagneront.
La recherche de truffes n’aura plus aucun mystère pour vous !

UN CHEF TRUFFICULTEUR 

Fils de trufficulteurs du Val de Loire, notre chef cuisinier Nicolas
Gaulandeau a fait de la cuisine sa passion et se spécialise dans les
plats à base de truffes.

PROGRAMME

Après l’activité de recherche de truffes, savourez un repas de luxe
aux truffes fraîches du Rivau.



Découvrez l’art du cavage, un dîner à base de truffe préparé
par notre chef, mais aussi la vie de Château lors d’un week-
end insolite! 
 

Cavage, Dîner (4 plats),  visite privative, nuit au Rivau  et
petit déjeuner
3h00 - 5 personnes minimum -  7 chambres maximum - 
Location salle offerte - 10 novembre au 15 février

Après un encas truffé, partez à la recherche de truffes avec
un professionnel et son chien. En fin d’après-midi, nous vous
proposerons une visite privée du domaine puis vous
dégusterez un diner gastronomique à base de truffes. Enfin,
vous profiterez de la nuit au Château.

Cavage, Déjeuner, dîner (4 plats), visite privative, nuitée et
petit-déjeuner
3h00 - 5 personnes minimum - 7 chambres maximum - 
Location salle offerte - 10 novembre au 15 février 

Plongez dans le secret de la recherche de la truffe au sein du
Château du Rivau, puis dégustez de délicieux plats à la truffe.

Cavage, Déjeuner (4 plats) et visite privative du Château. 
3h00 - 5 personnes minimum - 10 novembre au 15 février 
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A10 (sortie n°25) - A85 (sortie n°5), 45 min de
Tours- 45  min de Poitiers et à 2h45 de Paris

Château du Rivau- 9 rue du Château 
Le Coudray -  37120 LÉMERÉ

EXPÉRIENCE ROYALE

NOS FORMULES AUTOUR DE LA  TRUFFE !

Jérome André
Tel : 02 47 95 77 47
Mob : 06 65 92 42 23
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

440 € ttc /pers (1 pers/chambre) 
315 € ttc /pers (2 pers/chambre)

EXPÉRIENCE PRINCIÈRE  

CAVAGE ET  DÉJEUNER AU CHÂTEAU  

500 € ttc /pers (1 pers/chambre) 
405 € ttc /pers (2 pers/chambre)

 

CONTACTS  :

190 € ttc par personne


