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dégustation-vente de pryJLiils sine, et l'autre, beaucoup plus

kufJés. etunmars$é& pio- sophistiquée .:

atuitsi , charcutèrie,7' Après kois Eo.Hle marchés où

mieffiomages, huilê ddrge; prpde+toruIês detruffes au-

coutellerie, pépiniériste , patn-S/lt été échangées dans le dé-

d'épice...). / partement, Ia saison de§,:nar-

L aitraction piincipale est bien chés aux tnrffes audoÉtouÔera

évidemment ce grand cuisinier à safin, comme chaque ann§s,

présent lors deituois marchés ' u"t'"t9-9h"1d3 gala à base de

a:rnuelspour unatelier de üd- tt f*tÇggl$qOllasvinsAe
sine au cpurs-duquel ilprésente léré gniÔir$i- àira lieu pour la
àchaquefoisdeuxdesesrecet- '1le édifon de la nÛt de la
tes : l,,ne, faè*e èt réalisable Tuffe àMlleneuve-Minervois,

Le derniergrandmarché
I truffés de l'hiverauxuull(

'est l'un des trois mar:
chés organisés depuis
20O3 aulong de l'hiver

par l'Association des truf f icul-
teurs audois (ATA), appuyée
par la confrérie Los T?ufarres de
Vilanova de Menerbès, La Par-
ticularité de ces marchés est
que, pour ête admis à la vente,
les producteurs de truffes doi-
vent aupréalable se soumettre
au tri d'un juge mandaté Par Ia
chambre d'agriculture de
I'Aude etparl'ATA. Toute truffe
abimée, gelée ou non mature
sera ainsi écartée, aJin de s'as-

surer gue l'on n'achètera que
d.e la kuffenoire (ou tubermé-
la.aosponm) de bonne qualité.
F.n 2007, La confrérie Los TruJar-

res de \Ælaaova de Menerbès a

raj outé à ce marchés diverses
anim6flsa5, 69n1ur1 a{glier de
clrisine sous 1'égide d'un chef
étoilé de lê égion audoise, mais
égalemeat une buvette, avec partoutunchacun dans sa cui-

l-a \,1â*2 ,::N,c-a''* :rie r:rir Ç Ç-u,riËi,*Ç:. ?*lf-

à l,a reitre de la Saint-Valentin, prisée. On en recense vingrt-huit

samedil3féwier. Cetteannée, es1Èces enEurope et en Chine,
c'est Gérald Garcia, le chef de dont la plus connue est la tru.ffe
laprstigreuseHostelleriedela noire {tubermélanosporum), ré-
PomarMe,quisemleùef d'or- coltée de décembre à féwier,
chestre de cètte symphonie de lvlarché auxtrüles du Pays ca-

saveurs truffées, pour la pre- *y:, i !l,!.:y:es, avenuê deta-- r - - Clamoux (ou sdle poLyvalente en
Iruere ÏOIs IIrlse en musrqlre paI cas dé ma).uvais temp§1, vente de
les élèves du lycée hôteliêr --tr uffes, puis atelier§ ctisne ani-
Charles-Cros à Carcassonne. més par unchel.étoilé, dégusta-

Auiourd'hü,taproauctioniu-Ilr"rfr?!o'ii,!iy:ii,"r:;:;!i#
doise de tnffes est estimée à en- des produits du terroir. Ôuverture
viron 1,5 tonne. Malgré sa ra- de la Maison de la trufie, de

reté etsa cherté, ËtruÉe esttrès 10 heures à 16 heures'

sefait " au æupdeftu renfin de matinéeJPhoto DDlrarcfiives,Jean-Luc Bibal


