
Un	  décor	  qui	  donne	  le	  ton

Terres	  de	  Truffes	   c‘est	   tout	  un	  concept.	  Un	  accueil	   cosy	  et	  

chaleureux,	  qui	  fait	  la	  part	  belle	  à	  l’épicurisme	  et	  met	  à	  l’aise	  

novices	  et	   initiés	  pour	  des	   instants	   culinaires	  parfumés	  et	  

savoureux.

La	  cuisine	  ouverte	  accueille	  la	  clientèle	  qui,	  dès	  le	  pas	  de	  la	  

porte	  passé,	  s’empresse	  de	  s’installer	  confortablement,	  tout	  

en	  portant	  le	  regard	  sur	  les	  préparations	  en	  cours.

Un	  décor	  authentique	  et	  noble,	   composé	  de	  boiseries	  mu-‐

rales	  et	  d’un	  sol	  de	  pierre	  bicolore	  racé	  et	  patiné,	  qui	  se	  dé-‐

ploie	  sur	  deux	  niveaux	  pour	  accueillir	  repas	  privés	  ou	  d’af-‐

faires,	   l’établissement	   proposant	   de	   nombreuses	   formules	  

de	  privatisation	  et	  de	  prestations	  événementielles.

L’espace	   est	   rehaussé	   de	   fauteuils	   de	   cuir	   surpiqués	   et	   de	  

gravures	  architecturales	  qui	  rythment	  les	  murs.	  La	  carte	  est	  

elle	  aussi	  mise	  à	  l’honneur	  dans	  une	  très	  belle	  composition	  

photographique	  mêlant	  produit	  brut	  et	  réalisations	  maison.

Un	  intérieur	  classique	  et	  convivial,	  dont	  les	  couleurs	  ne	  sont	  

pas	  sans	  rappeler	  les	  nuances	  de	  notre	  fameux	  tubercule.

Restaurant	  Terres	  de	  Truffes
Si	  la	  truffe	  m’était	  contée	  ...	  
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Une	  carte	  toute	  de	  truffes	  vêtue

Terre	  de	  Truffes	  décline	   la	   truffe	   (blanche	  ou	  noire,	   bru-‐

male,	  de	   la	  Saint	   jean	  d’été,	  de	  Bourgogne,...)	   sous	   toutes	  

ses	  formes.

-‐
velle	  Directrice	  des	  lieux.

On	  y	   retrouve	  ainsi	   les	  grands	  classiques	  de	   la	  gastrono-‐

des	  champs	  et	   ses	  copeaux	  de	   truffe,	   l’Oeuf	  de	  poule	  po-‐

ché	  sauce	  Albufera	  (à	  base	  de	  Foie	  Gras	  frais)	  et	  émincé	  de	  

truffes,	  le	  fameux	  	  Risotto	  de	  la	  Maison	  à	  la	  truffe.

Ainsi	  que	   la	  brouillade	  d’œufs	  aux	   truffes	   façon	  caviar	  et	  

truffe	  émincée.

comme	   	   le	  pigeon	  en	  croûte	  entièrement	  désossé	  au	   foie	  

de	  veau	  et	  son	  écrasé	  de	  pommes	  de	   terre	  à	   la	   truffe,	  ou	  

encore	  les	  grosses	  gambas	  rôties	  accompagnées	  de	  risotto	  

à	  la	  truffe.

Le	  menu	  à	  55	  euros	  pourra	  aider	  les	  plus	  indécis	  	  à	  compo-‐

ser	  parmi	  toutes	  ces	  propositions,	  et	  

du	  lundi	  au	  vendredi	  (comprenant	  entrée,	  plat,	  dessert	  et	  
verre	  de	  vin)	  ravira	  les	  déjeuneurs	  gourmets.

Les	  vins	  sont	  choisis	  en	  accord	  avec	  les	  différents	  mets	  pro-‐

posés.	  



Les	  divins	  desserts

Les	  desserts	  ne	  dérogent	  pas	  aux	  règles	  du	  concept	  Terres	  de	  Truffes,	  

et	  participent	  pleinement	  à	  l’épilogue	  gourmand	  d’un	  repas	  si	  bien	  

commencé	  ...

Ainsi	  sont	  proposés	  la	  tarte	  tatin,	  le	  mi-‐	  cuit	  au	  chocolat,	  le	  baba	  au	  

rhum	  et	  crème	  fouetté,	  la	  crème	  renversée,	  tous	  ennoblis	  de	  caramel	  à	  

à	  offrir	  ou	  à	  s’offrir	  comme	  de	  l’huile	  truffée	  ou	  bien	  de	  belles	  truffes	  fraîches	  en	  fonction	  de	  la	  saison.	  	  

Egalement	  de	  splendides	  compositions	  de	  différents	  produits,	  proposées	  en	  paniers	  et	  coffrets.
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mant	  noir.	  	  Un	  état	  d’esprit	  et	  des	  produits	  que	  l’on	  peut	  également	  retrouver	  à	  Nice	  (11	  Rue	  Saint-‐François	  
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