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Note TRUFFE 
 (code : m1669) 

 

DERNIERE NOTE 
Le centre RNM d’Avignon remercie l’ensemble des opérateurs pour leur collaboration 

tout au long de cette campagne. 
 

vendredi 15 mars 2013 
 
 

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. 

Richerenches (84) – marché du samedi 9 mars 2013  
Quantités (kg) = estimation. Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 

Offre en baisse en raison du temps pluvieux de ces derniers jours. 

TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg 150 550,00 700,00 640,00 +10,00 

Montagnac - Montpezat (04) –  
Quantités (kg) = estimation. Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 

Marché du dimanche - 10 h –  
Campagne terminée. 

TRUFFE tuber melanosporum PACA : le kg      

Valréas (84) – marché du mercredi 13 mars 2013   
Quantités (kg) = estimation. Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 

Dernier marché de la campagne. Offre et demande pas suffisamment représentative pour établir une cotation. 

TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg 12 550,00 620,00 600,00 = 

Carpentras (84) –  marché du vendredi 15 mars 2013  
Offre faible, cours inchangés. Marché au détail : informations non représentatives. 

TRUFFE tuber melanosporum PACA : le kg 10 500,00 700,00 620,00 = 

TRUFFE tuber melanosporum PACA détail(Dest)  NC    
 
 

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) –   
Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 

Campagne terminée. 

TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine lavée-brossée-canifée : le kg      



Lalbenque (46) – marché du mardi 12 mars 2013  
 

TRUFFE tuber melanosporum Midi-Pyrénées : le kg 15 650,00 850,00 750,00 -50,00 

TRUFFE tuber melanosporum Midi-Pyrénées détail(Dest) : le kg 0,105 1100,00 1300,00 1200,00 = 

Jarnac (16) –  
Marché du mardi - 9h30/10h30 
Campagne terminée.  

TRUFFE tuber melanosporum Poitou-Charentes détail(Dest) : le kg      

TRUFFE tuber melanosporum Poitou-Charentes lavée-brossée-
canifée : le kg 

     

Sarlat (24) –  
Cours établis au stade production, excluant toutes ventes au particulier. 
Campagne terminée. 

TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine : le kg      

 
 
 

U.E 
 
Vic (Espagne) –  

Les prix sont en €uro/kg  prix 
mini 

prix 
maxi 

prix 
moyen 

varia.  
moy. 

Campagne terminée. 

TRUFFE tuber melanosporum Espagne : le kg     
 
 
 
 


