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Le Lundi 9 décembre, histoire d’une famille :   

« Les Jaumard ou la passion de la truffe «  
 

 

                            
 
 
Au pied du mont Ventoux, nous vous proposons de visiter une truffière avec 
cavage en compagnie de Mirette et Polka les chiens truffiers de la famille Jaumard. 
Nous découvrirons également l’histoire familiale de ces passionnés de la truffe 
depuis 3  générations, initiée par le grand-père Albert en 1970. 
Lors de la promenade qui dure environ 1H30, nous percerons certains mystères de 
la formation de ce champignon souterrain appelé «Diamant Noir». 

La « balade-découverte » sera suivie d’un déjeuner « truffé » de l’entrée au 
dessert, au coin de la cheminée. 

Afin de remercier nos membres pour leur f idél i té, ceux-ci sont invités par le club à 
ce repas qui clôturera l ’année.  
Non –membres : Frais de part ic ipation, découverte + repas truffes, de l ’entrée au 
dessert,  2 verres de vin inclus  au prix exceptionnel et négocié de 60€ .  
 
Réservations uniquement par mail :  ccfb.avignon@gmail.com en indiquant le nom 
des part ic ipants. L’ inscript ion sera effect ive lors de la réception du paiement :  

 
- par virement : attention, le numéro de compte a changé ! 
  CCFB : Iban : FR76 1130 6000 2448 1357 5996 448 
- par chèque à l’ordre de la CCFB et envoyé à Nicole Bomal 

-  
Pour des questions d’organisation, nous attendons votre réponse avant  lundi 2 décembre.  
 
Lieu : 635 chemin de traversier 84170 Monteux 
Au plaisir de vous y retrouver, 
 
Christine Duclot,      Nicole Bomal, 
Présidente       Vice-Présidente 
06.80.68.16.39                         06.07.25.17.45 
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