
ACHETER ET UTILISER SA PREMIERE TRUFFE 
 

Un marché aux truffes semble souvent un marché d’initiés. 
Effectivement il est plus facile de s’y approvisionner lorsqu’on a déjà eu des « contacts » 
avec  ces tubercules. 
Ces quelques conseils ont pour ambition de vous faciliter cette première approche, car il 
existe plus de 42 sortes de truffes. 
 
Quelles variétés de truffes françaises fraîches allez vous rencontrer ? 
4 principalement : 
 
VARIETE NOM « SAVANT » EPOQUE DE 

RECOLTE 
REGIONS DE 
RECOLTE 

PERIGORD Mélanosporum Mi Décembre a 
début Mars 

Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrennées 
PACA 
…… 

MUSQUEE Brumale Idem Idem Périgord 
BOURGOGNE Incinatum Septembre a mi 

Décembre 
Bourgogne 
Centre 
Est……. 

D’ETE Aestivum Mai à Septembre Sud de la France 
………. 

 
Il est à noter que selon les conditions climatiques les époques et régions de récolte 
peuvent légèrement varier. 
Sur un marché contrôlé vous allez trouver durant la période hivernale de la Périgord et 
de la Brumale. 
Elles seront clairement identifiées et classées selon les critères suivants : 
 
Variété de truffe Catégorie 

Extra 
Premiere 
catégorie 

Deuxième 
catègorie 

     Refusées 

Périgord/Mélanosporum 
Brumale/Musquée 
Bourgogne/Incinatum 
d’Eté/Aestivum 

Entières de 30 
à 90g, sans 
défauts, de 
forme 
arrondie, + ou 
– régulière, 
lobée. 
De très très 
légers défauts 
d’aspect sont 
tolérés 

De bonne 
qualité, 
entières, 
poids > à 20g, 
légers défauts 
d’aspect 
accèptés. 

Truffes ou 
morceaux 
n’entrant pas 
dans le cadre 
des catégories 
précédentes et 
d’un poids 
minimum de 
5g 

Toutes les 
truffes n’ayant 
pas les 
caractéristiques 
communes de 
l’espèce, odeur 
saveur, 
maturité, gel, 
couleur, poids 
minimum…… 

 
 
La catégorie EXTRA ne diffère de la PREMIERE que par des critères esthétiques et 
sera surtout recherchée par les restaurateurs. 
Préférez la première catégorie ou la seconde selon votre porte-monnaie. 
La catégorie REFUSEE pourra être vendue aux pépiniéristes pour la confection des 
plants, mais uniquement hors du marché. 



Les truffes se présenteront souvent « canifées », cela signifie que le contrôleur s’est 
assuré de la qualité interne du produit. 
D’autres seront des morceaux de truffes « purgées » des parties abîmées lors de la 
récolte par des animaux ; par des conditions climatiques….Seules les parties saines sont 
mises à la vente. 
Enfin de très grosses truffes pourront être détaillées en morceaux. 
 SUILLA GIGANTEA 
CARACTERISTIQUES DE LA PERIGORD : 
 
La truffe  est plus ou moins arrondie ou difforme, sa grosseur va de la valeur d’une noix, 
peut dépasser celle d’une belle pomme, mais parfois être nettement plus grosse. 
Son  peridium ( la peau extérieure) brun noirâtre peut présenter des reflets bai-
rougeâtres, ferrugineux. Il  est couvert de verrues polygonales très adhérentes. 
La gléba ( l’intérieur) noire violacée est marbrée de nombreuses veines blanches, fines, 
formant un réseau très dense. 
Son odeur, caractéristique à parfaite maturité est intense, complexe ce qui en fait la 
préférée des truffes françaises. 
Sa saveur est très agréable. 
 
UTILISATION DE LA PERIGORD : 
 
La plus appréciée, la plus parfumée, sublime les plats qui la contiennent. 
Mais pour une première approche, des tranches de bon pain légèrement grillé, 
recouvertes d’un bon beurre salé, sur lesquelles seront disposées des tranches fines de 
Périgord détaillées à l’aide d’une mandoline. 
Avant de mâcher et d’avaler, laisser quelques instants votre palais en contact avec la 
truffe. Vous sentirez l’intensité de l’arôme de la Périgord. 
Ensuite vous passerez aux recettes avec des œufs, des pâtes…… 
Les livres de recettes ne manquent pas, mais assurément, moins la truffe est cuite, 
meilleur elle est. Comptez 15 à 20 g par portion. 
N’oubliez pas que c’est un produit vivant qui ne se conserve pas, en général a 
consommer dans la semaine. La garder dans une boite fermée, au frais, le plus proche de 
0° C, enveloppée dans du papier absorbant que vous changerez tous les jours. 
 
CARACTERISTIQUES DE LA BRUMALE : 
 
D’une taille maximale d’un œuf de poule, son péridium (la peau extérieure) noirâtre 
possède des verrues plus petites que celles de la Périgord. Elles se détachent facilement. 
La gléba (l’intérieur) est de couleur gris foncé parcourue de veines blanches grossières, 
moins nombreuses que la Périgord et renflées aux extrémités. 
Son odeur et son goût sont plus intenses, plus musqués que Périgord ; pouvant aller, 
dans des cas extrêmes, jusqu'à être désagréables 
 
UTILISATION DE LA BRUMALE 
 
D’un arôme et d’un goût plus « brut » que la Périgord, elle doit être utilisée pour 
confectionner des soupes, elle accepte la cuisson. 
Un velouté de potiron agrémenté de cette truffe vous en révélera l’odeur et le goût. 
Compter environ 20 Grs par assiette. Comme la Périgord elle ne se conserve pas. 
 
 



CARACTERISTIQUES DE LA BOURGOGNE : 
 
De taille variable entre celle d’une noix jusqu'à dépasser le volume d’un poing humain, 
arrondie ou irrégulière, parfois avec une fossette. Son peridium (peau extérieure) brun 
noirâtre à noir est recouvert de pyramides de différentes tailles aux  arêtes vives. Il est 
adhérent à la gléba (l’intérieur) 
Cette gléba est marron foncé ou brun foncé jusqu’à chocolat parcourue de nombreuses 
veines blanches, fines et ramifiées. 
Odeur agréable de noisette, goût très agréable bien que moins intense que Périgord. 
 
UTILISATION DE LA BOURGOGNE 
Pour une première fois, découvrir son parfum subtile en confectionnant un beurre 
comme suit : a parts égales mélangez des truffes mixées en purée très fine a du beurre 
fin en pommade (non fondu). Dans un récipient hermétique mettre au frais 24 heures. 
Utilisez tartiné sur toast de pain légèrement grillé saupoudré d’un soupçon de parmesan 
râpé. 
En saison, une noix fraîche de saint-jacques marinée 2 minutes dans du citron, tranchée 
en lamelles entre lesquelles on intercalera une tranche de truffe. Salez et poivrez, il ne 
reste qu’a déguster. 
 
CARACTERISTIQUES DE LA TRUFFE D’ETE 
 
De la taille d’une noix jusqu'à, souvent en bonne année, à dépasser largement les 10 
centimètres de diamètre, elle se présente arrondie ou irrégulière parfois avec une 
fossette basiliaire. 
Son peridium (la peau extérieure) est couvert de verrues pyramidales souvent de grande 
taille, aux arêtes vives un peu aplaties au sommet et adhérentes. 
Sa gléba (l’intérieur) est ferme, couleur noisette pâle, avec de très nombreuses veines 
blanches, fines, serrées. 
L’odeur, faible, est agréable, champêtre, rappelant un peu le malt d’orge. 
La saveur est agréable mais généralement faible. 
 
UTILISATION DE LA TRUFFE D’ETE. 
 
Comme Périgord ou Bourgogne, en tranche fine sur une tartine de beurre salé. Ou bien 
râpée mélangée préalablement au beurre salé et tartinée sur une tranche de pain frais. 
Mais compte tenu  de la légèreté de son odeur, il faut en utiliser plus. 
Ensuite râpée sur un bon plat de pâtes au moment de servir (30 gr minimum par 
portion) elle dégagera tout son arôme. 
On doit à tout prix lui éviter la cuisson et la consommer rapidement. 
 
UNE UTILISATION COMMUNE AUX PERIGORD ET BOURGOGNE :  LE 
FROMAGE TRUFFE. 
 
Coupez en trois tranches (comme un saucisson) un fromage pas trop fait ( trop de goût 
tuerait la truffe) type camenbert, soumaintrain…. Intercaler les tranches de truffes 
coupées à la mandoline entre les trois rondelles de fromage que vous reconstituerez 
ainsi. Envelopper le tout dans un film étirable et laisser s’imprégner 24 heures au 
réfrigérateur. Votre fromage aura un goût incomparable. 


