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La Truffe Blanche d’Alba 

« Tuber Magnatum » 

Depuis l’antiquité, la truffe reste une énigme, selon certains elle serait née sous 

l’impulsion du tonnerre et des éclairs. 

La truffe blanche doit ses lettres de noblesse à la ville d’Alba dans le Piémont qui en 

détient seul l’appellation et l’exclusivité. 

Le propre de toutes truffes c’est d’être intimement lié à un arbre or la truffe blanche 

ne s’attache pas au premier venu, elle élit domicile aux pieds des chênes, des tilleuls 

et même des peupliers avec une préférence pour les sols humides, généralement le 

bord des ruisseaux et le fond des talus. 

Récolté d’octobre à décembre son parfum unique et intense, sa chair claire et sa 

faible production en font un des met les plus incomparable qui soit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cette année, une truffe blanche de 750 grammes a été adjugée aux enchères à 

100000 euros pour ce "Mozart des champignons" selon le compositeur Rossini. » 

Elle s’utilise crue, râpée, en fines lamelles, de préférence sur un aliment chaud qui 

exhale son parfum. Contrairement à la truffe noire, elle ne se cuit pas, c’est un 

condiment au parfum intense et complexe où se retrouvent mêlé à l’odeur d’humus, 

de fougère ou de cèpe un parfum de parmesan ; mais pour les puristes elle n’a que 

le parfum de Truffe Blanche ! 

Quel 
légume est 

aussi 
considéré 
comme un 
fruit ?  
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Elle excelle sur les féculents, le risotto, les viandes blanches et les coquilles Saint-

Jacques. 

Sa terre d’élection est le Piémont (langhe et Montferrato), le centre de la Toscane 

(Empoli, Cresto senese) la Croatie et la Serbie, notre préférence va vers celle du 

Piémont. 

Il faut un climat chaud l’été et froid l’hiver avec toujours une présence de brouillard, 

par rapport à la Provence, où elle n’existe pas et où tous les essais ont échoué. 

Fiche réalisée par Michel Lang & Team Louis XV 


