
  

Escapade "A la Découverte de la Truffe" 

Du 16 Novembre 2018 au 15 Mars 2019 

L'Hôtel du Midi à Visan & Le Restaurant l'Escapade à Richerenches 

 vous invitent à découvrir les secrets du diamant noir dans la capitale de la truffe. 
 

From 16
 th

 November 2018 to 15
th

 March 2019 
The Hotel du Midi in Visan & The restaurant l'Escapade in Richerenches 

 invite you to discover the secrets of the black diamond in the capital of truffle. 
 

"A la découverte de la Truffe"               "De la Terre à l'Assiette" 
 
 
Une nuit en chambre Classique 
Petit-déjeuner Buffet  
Rencontre avec un trufficulteur et cavage 
Dîner 3 plats à base de truffes 
 
 
 
One night in a Classic Room 
Buffet Breakfast  
Meeting with a truffle farmer & truffle hunting 
3 Courses Dinner with truffles  

 
Une nuit en chambre Privilège avec 
 ½ bouteille de vin en chambre 
Petit-déjeuner Buffet  
Rencontre avec un trufficulteur et cavage 
Cours de cuisine  
avec le chef de l'Escapade Nicolas Pailhes 
Dîner 3 plats à base de truffes  
 
One night in a Privilege Room with  
½ bottle of wine in your room on arrival 
Buffet Breakfast  
Meeting with a truffle farmer & truffle hunting 
French cooking class  
with the chef of l'Escapade Nicolas Pailhes 
3 Courses Dinner with truffles  

 
         110€ par personne - 110€ per person                170€ par personne - 170€ per person 

 

Forfait Accord Mets-Vins : 10€ par personne  
Supplement Wine Pairing : 10€ per person 

Réservations au +33(0)4.90.41.90.05 – info@hoteldumidivisan.com 

 

 

 

 

 

 

Tarifs proposés sur une base de chambre double, incluant le service, la TVA et la taxe de séjour.  Forfait disponible du mercredi soir au dimanche soir inclus. Réservation 72h à l'avance. 

Rates proposed on a double room occupancy basis, inlcuding service, city tax and VAT. Package available from Wednesday to Sunday included. Reservation 72hours prior arrival required. 

Chaque Samedi : Visitez le plus grand marché aux truffes d'Europe à Richerenches 

Every Saturday : Visit the largest European truffle market in Richerenches 
 

Chaque Dimanche : Découvrez le marché aux truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Every Sunday : Discover the truffle market in Saint-Paul-Trois-Châteaux 
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