
Vous vous ressourcerez dans le 
cadre authentique de notre ferme 
des Vergnes avec tous nos animaux 
en découvrant la truffe sous tous ses 
états : repas gastronomiques tout 
truffe, ateliers culinaires, visites de 
truffières, recherche de truffes avec 
le chien, le cochon ou la mouche. 

Séjour / week-end Truffe 
Location de gîtes, mobil homes  

 à la ferme et table d'hôtes 

Entre Sarlat, Périgueux et Montignac 

Le Coderc 24210 GABILLOU 

TEL : 05-24-13-44-66 

07-81-54-15-60 -  06-86-63-76-10  

  www.lafermedesvergnes.com 
Courriel : frederic.morel@hotmail.fr 

Découvrez toutes les saveurs du Périgord sur une tartine   
 

MENU TARTINE PERIGOURDINE   21 €  
 

Tourin, tartine périgourdine, accompagnée de pommes  
de terre rissolées à la graisse d’oie ou salade et dessert 

 

Notre incontournable 
TARTINE  

GASTRONOMIQUE 
d'après un concept de 
Philippe MESURON 

(MASTERCHEF 2010) 

TABLE D'HÔTES 

Venez en Dordogne profiter d'un 
week-end gastronomique en  
dégustant le diamant noir. 

LA FERME DES VERGNES 

2 Menus Gastronomiques 

MENU TOUT TRUFFE ET FOIE GRAS  66 € 

 
Apéritif 

Feuilleté au foie gras 
Tartine de foie gras poêlé aux pommes 

Aiguillettes de canard et sa purée à la truffe 
Glace à la truffe d’hiver 

Crème renversée et son caramel à la truffe noire 
 

MENU TOUT TRUFFE 76 € 
  

Apéritif à la truffe 
Soupe aux Truffes noires  

Aumônière de Saint Jacques et foie gras à la truffe 
Omelette à la truffe noire  

Glace à la truffe d’été 
Crème brûlée à la truffe noire et son macaron  

Menus servis avec accord des vins 



Nous vous proposons de vous héberger dans 
nos mobil homes LOUISIANE  PACIFIQUE 
tout confort de 32 m2 avec terrasse bois 
intégrée, 2 chambres 4 couchages, salon 
central avec une banquette convertible en 
couchage pour 2 enfants de mois de 10 ans ou 
1 adulte, salon de jardin, barbecue et piscine 
chauffée commune.  

MOBIL HOMES 

La Ferme des Vergnes met à disposition toute 
l'année une location de 3 gîtes de 55 m2 comprenant 
2 chambres, 4 couchages, avec une banquette 
convertible  pour 2 enfants de moins de 10 ans ou 1  
adulte, Wifi, salle d'eau avec douche 
hydromassante, wc, un jardin avec bassin 
d'agrément, salon de jardin, barbecue, une piscine 
commune aux gîtes. 
 

GÎTES SEJOUR / WEEK END TRUFFE 

TARIF :  
 Week-end Truffe : 225 € par personne 
Sejour d'une semaine incluant le Week-end Truffe  
                         Gîte      Mobil home 
pour 2 pers :   800 €          650 € 
pour 3 pers : 1 025 €         835 € 
pour 4 pers : 1 250 €       1 020 €  
pour 5 pers : 1 475 €       1 205 € 
Possibilité séjour 1/2 journée 76 € /pers 
                                 Journée 132 € / pers 
 

 

Déroulement  
 

Vendredi  
    Soir : 
- Arrivée dans la soirée à Gabillou 
- Installation dans votre gîte ou dans votre mobil home 
- Apéritif d'accueil et dîner gastronomique à notre table 
d'hôtes, repas "tout truffe" 
 Samedi  
   matin : 
- Petit déjeuner à notre table d'hôtes 
Matinée libre (vous avez la possibilité de visiter les  
marchés à la truffe et au gras de Périgueux ou Sarlat) 
    midi : 
- Déjeuner libre 
    Après-midi : 
 - Visite d'une truffière 
 - Atelier culinaire autour de la truffe 
    Soir : 
- Dîner gastronomique à notre table d'hôtes repas "tout 
truffe et foie gras" 
 Dimanche 
    matin : 
- Petit déjeuner à notre table d'hôtes 
- Visite d'une exploitation, élevage d'oies ou de canards 
ainsi que sa conserverie 

                                    
  


