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Qu’est-ce que c’est ?
Demandez à notre ami Brillat 
Savarin, le premier à avoir 
redonné ses lettres de noblesse à la 
truffe.

(Nom féminin) 
 Mot provençal 
désignant la truffe.

C’est le nom 
latin du genre de 
champignon dont la 
truffe fait partie.

C’est la chair 
de la truffe.

Dite truffe noire ou 
truffe du Périgord.
Cavage : de Décembre 
à mi-Mars.

Dite truffe d’automne 
ou de Bourgogne.
Cavage : De mi-
Septembre à fin 
Novembre.

Dite truffe Musquée 
ou truffe d’hiver.
Cavage : Entre 
mi-Mai et mi-
Septembre.

Le flair, le nez, il faut en avoir 
lors du cavage, cette chasse à 
la truffe.
Cavage : Action de creuser le 
sol pour y déterrer la truffe.
Caver : Action de chercher la 
truffe à l’aide d’un chien, d’une 
truie ou de mouches.
Caveur : Personne qui pratique 
le cavage.

C’est la membrane 
protectrice, la peau 
de la truffe.

Dite truffe Blanche, du 
Piémont ou d’Alba.
Cavage : De Novembre à fin 
Décembre.

Dite truffe d’été ou truffe 
de la Saint-Jean.
Cavage : Entre mi-Mai et 
mi-Septembre.

Tuber

Rien ne laissait 
présager que la truffe 
ait autant de succès !
C’est au début du 19ème siècle dans le Vaucluse, que la 
culture de la truffe émergea grâce à un petit monsieur, 
Joseph Talon. Il eut la riche idée de semer des glands 
ramassés sous des chênes truffiers et, une dizaine 
d’années plus tard, alors qu’il cavait avec son cochon, il 
sortit de cette terre plusieurs kilos de truffes.
En 1847, un négociant en truffes se fournit auprès de Talon 
et alla les présenter à l’exposition universelle de Paris où il 
obtint la médaille d’or. La trufficulture était née et Joseph 
Talon, fut ainsi considéré comme le père de la trufficulture 
moderne.

Une truffe mais 
laquelle est la bonne ? 
I L  E X IST E  P L U S I E U R S  VA R I É T É S  D E  T R U F F E S 
S E LO N  L E S  S A IS O N S.

Elles sont certes de la même famille mais sont radicalement 
différentes d’une variété à l’autre. De plus, chaque truffe est 
unique ! Biscornue, abîmée, trouée ou griffée par Biloute, une 
truffe n’est jamais parfaite aussi il ne faut pas la juger à son 
enveloppe extérieure ; sa beauté se vérifie à sa chair et à son 
odeur.

Généralités
La truffe est un champignon qui se 
conserve 15 jours maximum après sa 
sortie de terre. C’est un mets des plus 
fragiles et délicats, pour l’apprécier à sa 
juste valeur il faut en prendre soin et la 
bichonner tous les jours.

Conservation
La truffe se déguste la plus fraiche 
possible. Plus on attend avant de la 
déguster, plus elle perdra de sa superbe. 
Elle se conserve au frais dans un bocal 
hermétique accompagnée de sopalin ou 
de riz pour absorber l’humidité rendue. 
Elle peut également être congelée 
pendant max 1 an, son aspect sera 
modifié mais son goût inchangé.

LES INDISPENSABLES

Dégustation
Pas de chichis avec la truffe ! Cette 
dernière se déguste le plus simplement 
possible déposée au dernier moment 
sur votre plat ou sur un simple morceau 
de pain de campagne. Vos recettes 
doivent s’élaborer de quelques heures 
à quelques jours à l’avance afin que la 
truffe dévoile pleinement ses saveurs. Il 
ne faut pas la chauffer à + de 80°C.
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LA Rabasse

nervure

Une boule...

LE Flair

TUBER 
Melanosporum 

TUBER 
Uncinatum  

TUBER 
Brumale

TUBER 
Magnatum 

TUBER 
Aestivum

Comme Brillat, la truffe nous en sommes Baba !
Dans ce document vous découvrirez les 
indispensables et deviendrez un incollable de la 
truffe, tout comme nous.
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LE Péridium

Et même 
Sud-Est pour 
être précis. 
C’est la région où est cavée une grande 
partie des truffes en France. Les 
truffières de tonton Géo, notre conseiller 
et fournisseur permanent se trouvent 
dans le Vaucluse à l’Isle-sur-la-Sorgue.

L’ Est

Plus d’informations 
sur maisonblame.com

LA Gléba




