C’EST QUOI COMME TRUFFE ?
LA TRUFFE NOIRE
DU PÉRIGORD
Tuber Melanosporum

LA TRUFFE D’ETÉ
Tuber Aestivum
Note :

Note :
Délicate I ● ● ● ●

D’OÙ VIENT NOTRE TRUFFE ?

I Puissante

x
Saveurs de sous-bois,
légèrement musquées
Grise à noire, fines veines
blanches à l’intérieur
Récoltée de novembre à mars,
dans le Sud de la France, en Italie
et en Espagne et l’été en Australie

Délicate I ●

I Puissante
x

Goût léger de sous-bois, de terre
humide, notes de noisette
Noire à l’extérieur, chair jaunâtre
à grise, veinée de blanc
Récoltée de mai à septembre
_

_

LA TRUFFE BLANCHE
D’ALBA
Tuber Magnatum Pico

LA TRUFFE DE BOURGOGNE
Tuber Uncinatum
Note :
Délicate I ● ●

Note :
Délicate I ● ● ● ● ● I Puissante

I Puissante
x

Notes d’ail frais

Parfum de sous-bois,
terre humide un peu plus prononcé
que la truffe d’été

La plus rare (donc la plus chère)
des truffes sur le marché

Couleur chocolat striée
de veines blanches

Blanche à marron rouge, avec
de fines veines blanches

Récoltée de septembre à janvier,
dans la Nièvre en Bourgogne
ou en Italie

x

Récoltée d’octobre à janvier,
dans le Piémont (région du nord
de l’Italie)

_

_

LA TRUFFE BRUMALE
Tuber Brumale
Note :
Délicate I ● ● ●

I Puissante

x
Goût affirmé à caractère musqué
Peau noire parfois rougeâtre.
Chair grise foncée à veines blanches
plus marquées et moins nombreuses
que la Melanosporum
Récoltée de décembre à avril

LA TRUFFE BIANCHETTI
Tuber Borchii
Note :
Délicate I ● ● ●

I Puissante

x

Truffe Noire
Tuber Melanosporum

Parfum tenace et ailé
Peau lisse et claire, allant de
l’orange clair au foncé.
Chair claire avec des veines
allant du blanc au rouge
Récoltée de mi-janvier à fin avril

Truffe Blanche
Tuber Magnatum Pico

Truffes de saison
Truffe de Bourgogne
Tuber Uncinatum
Truffe Brumale
Tuber Brumale
Truffe d’été
Tuber Aestivum
Truffe Bianchetti
Tuber Borchii
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