Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
DRAAF PACA - SRISE - Réseau des Nouvelles des
Marchés
Contact : Christine Doire
E-mail : christine.doire@agriculture.gouv.fr
Avignon : tél. 04 13 39 31 14 - Télécopie 04 13 39 31 01
Produit par le centre d’AVIGNON
www.rnm.franceagrimer.fr

Avignon, le 4 décembre 2017

Dans le souci d’une meilleure information de l’ensemble des opérateurs, le centre RNM
d’Avignon vous propose la diffusion d’une note d'information conjoncturelle hebdomadaire.
NOTE TRUFFE
(m1669)
Nous vous proposons de recevoir gratuitement les deux premiers messages de la campagne.
Si cette information correspond à votre attente et à vos besoins, pour vous abonner, veuillez
compléter et nous retourner la proposition dûment complétée ci-dessous, par fax ou email.
Diffusion le lundi vers 10h30
Du 20 novembre 2017 au 31 mars 2018
(selon le déroulement de la campagne)
57,60 € (par fax)
Campagne 2017/2018
48,00 € (par email)
Règlement à réception de la facture.

COUPON REPONSE A RETOURNER au numéro de fax suivant : 04.13.39.31.01
Je m’abonne

NOTE TRUFFE (m.1669)

Campagne 2017/2018 - 57,60 € (par fax) - 48,00 € (par email)
Nom ou société :
Adresse :
N° de fax :
N° de tél. :
E. mail :
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Note TRUFFE

(ref : m1669)

lundi 4 décembre 2017

Région Sud-Est
Carpentras (84) – du vendredi 1er décembre 2017
Ouverture du marché - vendredi 9h00.
Offre inférieure à la demande mais en légère augmentation. Ventes relativement actives.

Les prix sont en €URO/kg
Le disponible est en "kg" (sauf indications contraires)

Dispo
nible

prix
mini

prix
maxi

prix
moyen

varia.
moy.

TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg

40 600,00 800,00 700,00 +150,00

TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est détail(Dest) : le kg

10 700,00 1000,00 800,00 +50,00

Uzès (30) – du vendredi 1er décembre 2017
Horaire du marché : le vendredi de 13h à 15h

Marché actif. Cours en légère hausse.

5 200,00 500,00 400,00 +50,00

TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg

Richerenches (84) – du samedi 2 décembre 2017
Quantités (kg) = estimation. Cours établis au stade production, excluant toutes ventes aux particuliers.

Ouverture du marché - samedi 10h00.
Temps froid, mistral. Offre en baisse, activité très calme, prix en hausse.
80 650,00 800,00 700,00 +100,00

TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg

Montagnac-Montpezat (04) –
Ouverture du marché - dimanche 10h00.
Par manque de produit, le Conseil Municipal a décidé de fermer le marché aux truffes jusqu'au 21 janvier 2018.



TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est : le kg







prix
mini

prix
maxi

prix
moyen



Région Sud-Ouest
Sainte-Alvère (24) – du lundi 27 novembre 2017
Ouverture du marché - lundi 10h
Qualité moyenne, quelques lots avec un bon parfum.

Les prix sont en €URO/kg
Le disponible est en "kg" (sauf indications contraires)
TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine lavée-brossée-canifée : le kg

Dispo
nible

varia.
moy.

54 500,00 650,00 575,00



Lalbenque (46) – du mardi
Ouverture du marché - mardi 14h00
TRUFFE tuber melanosporum Midi-Pyrénées : le kg









TRUFFE tuber mélanosporum Midi-Pyrénées détail(Dest) : le kg
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Jarnac (16) – du mardi 28 novembre 2017
Marché du mardi - 9h30/10h30
Marché lent, net recul de la qualité.

Les prix sont en €URO/kg
Le disponible est en "kg" (sauf indications contraires)

Dispo
nible

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

prix
mini

prix
maxi

prix
moyen

varia.
moy.

43 200,00 750,00 470,00 +20,00

Sarlat (24) - du mercredi 29 novembre 2017
Cours établis au stade production, excluant toutes ventes aux particuliers.

Ouverture du marché 14h30 –

Les prix sont en €URO/kg
Le disponible est en "kg" (sauf indications contraires)

Dispo
nible

prix
mini

prix
maxi

prix
moyen

varia.
moy.

43 300,00 700,00 600,00

TRUFFE tuber melanosporum Aquitaine : le kg



U.E
Vic (Espagne Nord-Est) – du samedi 2 décembre 2017
Ouverture du marché - samedi 12h00
Truffe sauvage de montagne provenant du Nord-Est de l'Espagne.
maturité. Prix en hausse.

Manque de

Les prix sont en €URO/kg
TRUFFE tuber mélanosporum Espagne : le kg

prix
mini

prix
maxi

prix
moyen

190,00

500,00

-

FranceAgriMer
La reproduction et la diffusion, même partielles, même gratuites, de ce message et de ses données sont
interdites, sauf accord contractuel de FranceAgriMer (article L.122-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle)
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varia.
moy.

