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Note TRUFFE 
 (code : m1669) 

  

vendredi 14 décembre 2012  
 

Région Sud-Est 
 

Les prix sont en €URO/kg 
Les apports sont en "kg" (sauf indications contrair es) apport  prix  

mini 
prix  
maxi 

prix 
moyen  

varia.  
moy. 

Carpentras (84) –  marché du vendredi 14 décembre 2012  
L’offre progresse peu face à une demande intéressée . Cours en forte hausse. 

TRUFFE tuber melanosporum PACA : le kg 95 800,00 1000,00 900,00 +220,00 

TRUFFE tuber melanosporum PACA détail(Dest) : le kg 3 800,00 1100,00 1000,00 +150,00 

Richerenches (84) – marché du samedi 08 décembre 2012  
Quantités (kg) = estimation. Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 

TRUFFE tuber melanosporum PACA : le kg 520 500,00 650,00 560,00 +110,00 

Montagnac - Montpezat (04) – marché du dimanche 09 décembre 2012  
Quantités (kg) = estimation. Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 
Marché du dimanche - 10 h -  
Belle qualité. 

TRUFFE PACA : le kg 8   600,00 +70,00 
 
 
 

Région Sud-Ouest 
 

Les prix sont en €URO/kg 
Les quantités sont en "kg" (sauf indications contra ires)  apport  prix  

mini 
prix 
maxi 

prix 
moyen  

varia.  
moy. 

Sainte-Alvère (24) – marché du lundi 10 décembre 2012  
TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine : le kg 25,5 800,00 1000,00 900,00 +200,00 

Lalbenque (46) – marché du mardi 11 décembre 2012  
TRUFFE tuber melanosporum Midi-Pyrénées : le kg 81,7 600,00 950,00 850,00 +250,00 

TRUFFE noire Midi-Pyrénées (vente au Détail ) : le kg 1,61 1000,00 1300,00 1200,00 +200,00 

Jarnac (16) – marché du mardi 04 décembre 2012  
TRUFFE tuber melanosporum Poitou-Charentes : le kg 11,5 650,00 900,00 700,00  

Jarnac (16) – marché du mardi 11 décembre 2012  
TRUFFE tuber melanosporum Poitou-Charentes : le kg 43 500,00 900,00 700,00 = 

Sarlat (24) – marché du mercredi 12 décembre 2012  
Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 

TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine : le kg 9 750,00 1200,00 900,00 +200,00 

 
 
 
 



U.E 
Vic (Espagne) – marché du samedi 08 décembre 2012  

Les prix sont en €uro/kg  prix 
mini 

prix 
maxi 

prix 
moyen 

varia.  
moy. 

TRUFFE tuber melanosporum Espagne : le kg 250,00 300,00  +50,00 
 
 
 
 


