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SYNTHESE EVOLUTIVE TRUFFE  (code=M1619) lundi 24 déc. 201210h09Les prix sont en EUROSLes quantités sont en "kg" (sauf indications contraires) apport prix mini prix maxi prix moyen varia. moy.Valréas Truffe (Production) du mercredi 19 déc. 2012Cours établis au stade production, excluant toutes ventes aux particuliers.Acitivité moyenne, la qualité reste hétérogène. Offre et cours orientés à la hausse.TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg 35 600,00 700,00 650,00 +50,00Carpentras Truffe (Production) du vendredi 21 déc. 2012Prix en €uro/kg -Deux lots sur le marché de gros à 650Marché très calme avec de nombreux invendues. .TRUFFE tuber melanosporum PACA : le kg 250 400,00 600,00 500,00 -400,00TRUFFE tuber melanosporum PACA détail(Dest) : le kg 6 1000,00 1200,00 1100,00 +100,00Richerenches Truffe (Production) du samedi 22 déc. 2012Quantités (en kg) = estimationMarché moyen, qualité hétérogène, cours en forte baisse, des invendus.TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg 1300 350,00 450,00 380,00 -420,00Montagnac Truffe (Production) du dimanche 23 déc. 2012Marché du dimanche - 10 h - Quantités (kg) : estimationMarché calme. Le produit manque encore de maturité. Quelques invendus. Cours en baisse.TRUFFE tuber melanosporum PACA : le kg 18 450,00 -250,00Ste-Alvère (Production) du lundi 17 déc. 2012Offre en hausse et amélioration de la qualité.TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine : le kg 49 800,00 1200,00 1000,00 +100,00Lalbenque (Production) du mardi 18 déc. 2012TRUFFE tuber melanosporum Midi-Pyrénées : le kg 94,20 500,00 1000,00 750,00 -100,00TRUFFE tuber melanosporum Midi-Pyrénées détail(Dest) : le kg 2,26 1100,00 1300,00 1200,00Jarnac (Production) sem 51 (du 17/12/12 au 23/12/12)Les marchés des 25 décembre et 1er janvier 2013 seront avancés aux lundis 24 et 31 décembre même heure.TRUFFE tuber melanosporum Poitou-Charentes lavée-brossée-canifée : le kg 29,50 700,00 1000,00 900,00 +200,00Sarlat (Production) du mercredi 19 déc. 2012Cours établis au stade production, excluant toutes ventes aux particuliers.Progression de l'offre, cours en hausse.TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine : le kg 28 800,00 1100,00 1000,00 +100,00Vic Truffe Espagne (Production) du samedi 22 déc. 2012TRUFFE tuber melanosporum Espagne : le kg 300,00 350,00FranceAgriMer Cotations et Informations de conjonctureL'Arborial - A3 - 12, rue Rol-Tanguy93555 Montreuil sous bois cedex tél : 01 73 30 20 87fax : 01 73 30 20 89Responsable de la diffusion : le Directeur Général 
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