
Chênes  
Truffiers



Les truffes : or noir du 
patrimoine Français ! 

Investir dans un chêne truffier, c’est investir 

dans l’or noir de la gastronomie, la truffe !  

Ici, le fruit de ton investissement, ce sont les 

truffes elles-mêmes. Tu aides en même temps 

à developper les exploitations des petits 

producteurs Français !
À partir de  

250€ 



Juicy te met en relation avec un producteur de truffes dans le sud de la France. Tu 
investis sur un ou plusieurs chênes truffiers qui produiront ce précieux sésame ! 

Un chien truffier vient de déterrer une magnifique pépite noire.

Comment ça marche ? 

Tu reçois un contrat de vente, un certificat d’identification de ton arbre et son 
emplacement, le tout dans une enveloppe scellée. 

Dès que le millésime produira, tu recevras tes dividendes pendant toute la durée de vie 
de production de ton chêne truffier (environ 20 ans). Tu choisis soit de recevoir les truffes 
fraiches chez toi ou l’équivalent en argent sur ton compte bancaire. 



A partir de: 250€

Echelle Rendement/Risque: 6

Rentabilité attendue: jusqu’à 10% par 
an 

Durée d’investissement conseillée: 
15 à 20 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 6 7



Le rendement moyen est de 5% à 
12% (60g à 80g de truffes par 
arbre). 

Investissement sur le long terme 
(environ 20 ans).

Ton chêne de 2 ans 
commencera à produire d’ici 3 
à 4 années.  

Si ton chêne vient à mourir, il 
sera garanti remplacé par un 
chêne truffier du même âge.



Les certifications de notre 
producteur partenaire: 

Certifié en agriculture biologique ECOCERT - 
certificat n° 11/171502/616152 

Adhérent à l’association Bio 
Garrigue Méditerranée 

Labellisé Sud de France 

Membre de l’association des 
Trufficulteurs de l’Aude 



Points de vigilance 

Tu bénéfice de 14 jours pour changer d’avis après ton achat. Passé ce délais, tu seras 
bénéficiaire durant toute la vie de ton chêne truffiers (environ 20 ans).

Les risques comme les épidémies, la pluviométrie, la météo ou toutes autres formes de 
risques naturels peuvent impacter la rentabilités des récoltes. 

Non restitution du capital 

Risques naturels 



Pour plus d’informations ou 
obtenir un RDV

Antoine Magliulo  
Head of Sales  
07.80.36.75.04  

antoine@fructy.fr

Adam Labassi  
CEO  

06.16.95.16.60  
adam@fructy.fr

Fournisseur: 
Eden et Délices  

didierpacquentin@live.fr 


