
Les Journées du Centre Culturel de Cassis 
Gastronomie, Patrimoine, Culture et Découverte 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SORTIE DU JEUDI 20 JANVIER 2022 

 

AUTOUR DE LA TRUFFE 

NOM :                                                              Inscription pour :           personne (s) 

N° Téléphone : 

Chèque libellé à l’ordre du Centre Culturel de Cassis  

 

  

LE TRADITIONNEL REPAS DE LA TRUFFE  
Marché aux truffes AUPS, repas truffe à Lorgues au restaurant Chez Bruno 

 

JEUDI 20 JANVIER 2022 
 

8 h 15 : Départ de Cassis en car depuis l’arrêt de la gendarmerie, Cassis Flor et Carnoux. 

 

 

AUPS MARCHE AUX TRUFFES 

 
Comme chaque début d’année, le marché aux truffes d’Aups proposera les fameuses rabasses ou truffes noires 

de Provence. 

 

 

DEJEUNER CHEZ BRUNO A LORGUES 

 
Le restaurant CHEZ BRUNO nous accueillera pour nous faire partager ses recettes à base de truffes tuber 

Uncinatum, truffes de Bourgogne, truffes d’automne. 

Dans ce mas provençal, l’ancienne maison de l’arrière-grand-mère des années 1920, c'est toute la générosité 

de la famille Bruno qui s’exhale ! Sous l'égide de Clément Bruno, géant bienveillant et truculente figure 

paternelle, connue pour son culte de la truffe, les deux frères, Samuel en salle et Benjamin en cuisine, 

poursuivent la tradition avec juste ce qu’il faut de modernité. Si le menu unique à base de truffe est toujours 

là (les diamants noirs changeant en fonction des saisons), les légumes sont désormais bien présents. On passe 

un délicieux moment, notamment grâce à un service aussi joyeux qu'attentionné. La promesse est tenue. Aller 

Chez Bruno, c’est découvrir la truffe, dans tous ces états. Le menu est un hommage au terroir, à la tradition 

mais surtout à la truffe, d’hiver comme d’été. Le sentiment de générosité et de faire plaisir se retrouve 

largement dans l’assiette. 

 

Retour sur Cassis 

 

Analyse tarifaire :  135 € Tarif peut être revu à la hausse si moins de 30 personnes. 
Comprenant le transport en car, le déjeuner boissons et café. Ne comprenant pas les dépenses à caractère 

personnel et les pourboires. 

Pour toute inscription, règlement intégral de la sortie. 

 

 

 


