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PARFUM DE TRUFFE POUR LA SAINT VALENTIN ! 

Il y a truffe et truffe … à quand les appellations d’origine ?  
 

La truffe naît au printemps et grossit à partir de mi-Août pour arriver à maturité entre Novembre et Mars. Pour exister et se 

développer elle a besoin d’un arbre hôte qui se nourrit de matières organiques et de végétaux en décomposition. Elle est donc 

le fruit  d’une certaine intimité entre un arbre et un champignon . Sa culture  nécessite au départ la plantation de jeunes chê-

nes ou noisetiers ayant subit un procédé de  mycorhization, dans  un sol adapté  et respectueux  de dame nature. Ainsi , après 

quatre ou six ans de patience, un dialogue énigmatique peut donner le signal entre les racines  des arbres et les filaments 

souterrains du champignon,  favorable au déclenchement du développement de la truffe. Au départ, les filaments mâles et les 

filaments femelles rassemblés donnent naissance à un embryon composé de spores. Ces derniers libèreront ce parfum bien 

connu des gourmets  mais aussi de certains animaux qui les dissémineront dans la nature comme du pollen, en particulier  le 

sanglier et le cochon. Ces derniers sont  attirés par cette excitante odeur d’intimité animale éveillant leur sexualité… Co-

chon qui s’en dédit ..! puisque déjà chez les Romains, Pline relate toutes les nuances de sélection de vulve de truie afin de 

préparer cette fameuse recette qu’Apicius cuisinait pour les empereurs. 

 

Depuis 2010, grâce au suivi de leurs empreintes génétiques, on commence  à peine à maîtriser les premières étapes de la vie 

de ce champignon qui reste  toujours sauvage, et capricieux. En effet, les arbres plantés portent autant de filaments mâles que 

femelles au départ mais  quelques années plus tard ces mêmes racines  portent uniquement soit  des filaments de truffe mâle, 

soit  des femelles. L’arbre « à truffe » semble s’auto-sélectionner… Les truffes ont fait leur apparition en Australie et dans le 

sud-est asiatique il y a 15 millions d’années. Les chercheurs et les scientifiques  commencent à retracer les migrations de ce 

champignon  au travers d’empreintes génétiques. Ils vont pouvoir ainsi recenser  les diverses populations actuelles liées aux 

différents terroirs et leurs traçabilités. Compte tenu  de l’exigence d’un écosystème hyper naturel  pour sa croissance, la 

truffe représente pour moi la valeur symbolique et l’emblème de l’agriculture bio-dynamique idéale. 
 

La truffe  noire tuber mélanosporum  nourrit autant d’envies que de curiosité… 

Après une éclosion quasi-mystérieuse et le charme secret de sa cueillette, ce champignon souterrain à la croissance et matu-

ration lente, pare le plus somptueusement la cuisine d'hiver. Certaines années les arômes sont plus développés dans une ré-

gion que dans l'autre ; il faut donc acheter les truffes avec son nez et ses yeux. Dans les variétés les plus  courantes nous trou-

vons la timide truffe d’été rappelant les odeurs de colle d’écolier et de rave, l’intéressante truffe d’automne  dite  de Bourgo-

gne (tuber uncinatum) souvent agréablement parfumée, la  capricieuse  truffe brumale au goût musqué, complice d’une belle 

huile d’olive, la truffe qu’il faut oublier est la fameuse  tuber indicom ou truffe chinoise  sans le moindre intérêt culinaire qui 

ressemble  de très loin  à notre préférée  la fameuse tuber melanosporum. Cette belle truffe noire marbrée  nous fait déjà 

rêver par son odeur, son goût à cru, sa texture unique, et  nous enchante lors d’une cuisson simple ou savante. Elle apparaît 

sur nos tables sous François 1er, la production principale   vient du Sud Est  et  une petite quantité  du Périgord. Suivant les 

années on trouve  aussi de beaux spécimens  en provenance d’Italie et d’Espagne,  sans oublier  la surprenante qualité des 

"mélano" de Tasmanie (en début d’été européen). Personnellement, j'aime les travailler fraîches avec toute la générosité de 

leur arôme ; J'aime décliner ce merveilleux produit au travers de menus festifs et de très nombreuses recettes ; mais je ne peux 

oublier les matins brumeux de récolte où l'on partage la truffe à la croque au sel avec du pain de campagne. C'est pour subli-

mer ces moments que j'ai mis au point cette truffe fraîche en salade "Bon Pain". 

 

La truffe blanche dite d’Alba  ou du Piémont , la fameuse tuber magnatum, est aussi une petite bombe gustative. 

Les peuples antiques croyaient qu’elle était « fille de l’éclair ». Très friands, les grecs et les romains la vénéraient pour ses 

qualités aphrodisiaques. Le gourmand Rossini l’appela en son temps « le Mozart des champignons ». Son terroir de prédilec-

tion est le Piémont, aux confins des collines des Langhe et du Roero qui nous donnent les grands vins d’Italie : Dolcetto, Bar-

bera, Barbaresco, Barolo, Nebbiolo.  Comme ces vins, on la trouve de cinq types différents déterminés par l’essence des ar-

bres puisqu’elle prend naissance sur leurs racines. Ainsi liée au saule pleureur, au chêne, au peuplier, au tilleul  ou au plant 

de vigne, sa couleur varie du blanc parfois veiné de rose au gris cousin du marron. A l’opposé de la truffe noire, elle n’aime 

pas la cuisson et compte tenu de son exubérance alliacée et de son caractère minéral  rappelant les hydrocarbures, il suffit de 

la râper au dernier moment  pour révéler  certains mets. Si sa noire cousine est complice des grands vins rouges de Pome-

rol… elle se joue à merveille d’un grand et vieux Riesling… A propos de cette truffe blanche italienne à l'odeur d'ail sauvage 

avec une empreinte minérale rappelant les hydrocarbures, il est impératif de ne pas la cuire et de l'utiliser à cru, râpée sur du 

pain croustillant ou sur une préparation brûlante. 

 

En cette année 2015 la Saint Valentin sera la période de maturité idéale pour savourer ce parfum unique de  la truffe. 

A cet effet, elle sera à l’honneur des dîners festifs du samedi 14 février que vous retrouverez sur notre site. 
                                                Alain DUTOURNIER 


