MARCHES AUX TRUFFES DE L’AUDE
SAISON 2016 - 2017

Association des Trufficulteurs Audois
32 Avenue du Jeu de Mail - 11160 Villeneuve Minervois
aude.truffes@gmail.com / www.aude-truffes.com

L’Association des Trufficulteurs Audois, c’est déjà 40 ans d’histoire sur le département.
Depuis 1975, elle encourage la trufficulture dans l’Aude. Plus de 700 hectares ont ainsi été plantés en
arbres truffiers sur notre territoire en une dizaine d’années.

Aujourd’hui, l’Association des Trufficulteurs Audois c’est :
-

plus de 600 adhérents,

-

45 ha de plantations par an,

-

13 marchés de détail aux truffes noires Tuber
mélanosporum ou truffe noire du Périgord,

-

un marché de détail aux truffes d’été Tuber aestivum,

-

un marché de gros européen,

-

une marque départementale la « Truffe du Pays
Cathare ».

L'Aude s'affirme au fil des années, comme une place
incontournable des marchés aux truffes et fait un nombre
grandissant d'adeptes et de producteurs au travers du
département.
La qualité est le maître mot de ces marchés de détail qui se
déroulent successivement sur les communes de Moussoulens,
Talairan et Villeneuve-Minervois. Un contrôle préalable garantit
l'identité des truffes proposées aux particuliers comme étant de
véritables truffes noires Tuber mélanosporum. Ils se déroulent
tous les samedis du 10 décembre 2016 au 12 mars 2017.
Sélectionnées également sur leur maturité et leur origine à
travers des règles imposées aux trufficulteurs, les truffes
présentées sont ainsi d’une qualité optimale. Tout cela
contribue à la notoriété de ces marchés qui proposent
également des produits du terroir de l’Aude, Pays Cathare et
offrent des animations gastronomiques lors des fêtes autour de
la truffe qui ont lieu tout au long de la saison.

Le département de l’Aude se caractérise avant tout par une grande diversité des paysages de la
Méditerranée aux Pyrénées. Sans oublier la Cité de Carcassonne et le Canal du Midi et de la Robine,
classés par l’UNESCO au patrimoine Mondial de l’Humanité.
Il se situe au centre de la nouvelle région Occitanie, Pyrénées Méditerranées, dotée de 3 marchés de
gros à la truffe : Lalbenque, Villeneuve-Minervois et Uzès.
Le marché de gros européen à Villeneuve-Minervois a lieu tous les lundis à 10h00 à partir du 5
décembre 2015.
On ne peut parler de truffes sans parler de gastronomie. L’Aude dispose d’une gastronomie
particulièrement riche et de formidables ambassadeurs avec les chefs étoilés Gilles Goujon et Franck
Putelat et de nombreux autres chefs de talent.
Durant la saison d’hiver tous ces chefs mettent un point d’honneur à mettre en avant la truffe audoise
Pays Cathare dans leurs établissements.

