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TRUFFE FRAICHE TUBER AESTIVUM (Printemps – Eté)
Dite tru!e de la Saint-Jean, tru!e d’été ou tru!e blanche d’été, ou encore tru!e blanche de Provence ou scorzone en Italie. C’est la 
première tru!e que l’on peut récolter à partir du mois de mai, jusqu’à la "n août. 
Très semblable à la tru!e de Bourgogne, elle s’en distingue principalement par une chair plus claire, blanche ou beige.
Cette tru!e développe à maturité des arômes très "ns extrêmement volatiles, de ce fait, elle est généralement consommée crue, en 
salade, sur des pâtes, mais également à l’apéritif, coupée en lamelles dans une assiette plate arrosée d’huile d’olive et de #eur de sel. 

TRUFFE FRAICHE TUBER UNCINATUM (Automne)
Dite tru!e de Bourgogne de Champagne, la tru!e de Bourgogne ressemble à Tuber aestivum mais avec une odeur et un goût plus 
prononcés. Le goût est agréable est se rapproche de celui de la noisette, avec des notes de sous-bois. La couleur de sa chair va de brun 
à chocolat marbrée de blanc. C’est une tru!e forestière, elle est cavée de septembre à décembre voir février suivant les années.

TRUFFE FRAICHE TUBER MESENTERICUM (Automne - Hiver)
Autre automnale, très noire, de petite taille, qui comporte une fossette assez marquée, sa surface est plus lisse que la tru!e tuber un-
cinatum. Sa chair est marron foncé, voire chocolat, parcourue par des veines blanches. 
Cette tru!e libère des arômes très puissants d’amande amère ou d’amande d’abricot.
Très appréciée dans l’Est de la France, en Italie ou en Suisse où elle s ‘appelle « Tru!e noble du Tessin», elle mérite d’être mieux connue 
sur notre territoire.

TRUFFE FRAICHE NOIRE TUBER MELANOSPORUM (Hiver)
Dite du Périgord, du Tricastin, de Norcia, ou Rabasse en Provençal. Cette tru!e provient à 95 %t du Sud de la France. C’est la Reine de 
la tru!e en matière de goût, l’odeur est puissante, rappelant celle de la con"ture de fraise à l’ouverture du bocal, d’un vieux vin rouge 
de Cahors ou de Pomerol lorsque celui-ci est dans le verre. Noire à l’écorce verruqueuse, aux marbrures très "nes et très rapprochées 
c’est « la star des tru!es ».

TRUFFE FRAICHE TUBER BRUMALE (Hiver)
Dite tru!e noire d’hiver, tru!e musquée, elle dépasse rarement la taille d’un œuf . Elle possède un parfum très fort et une saveur 
unique très agréable. 

TUBER ALBIDUM PICO (Hiver)
La Tuber Borcchi est une espèce de tru!e très répandue. 
C’est la plus utilisée dans la gastronomie internationale pour ses caractéristiques qui sont très semblables à la Tru!e blanche d’Alba.

TUBER MAGNATUM (Automne)
Dite tru!e blanche du Piémont ou d’Alba. Sa chair, friable et traversée de "nes rayures blanches et sinueuses, évolue du blanc vers les 
teintes marron et rouges. Elle possède une odeur caractéristique d’ail, d’échalote et de fromage.
Elle est introuvable en France, c’est la plus rare des tru!es.
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