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Qu’est-ce que la truffe?
La truff e est un Ascomycète de fructifi cation souterraine (Ascomycète hypogé).  Les champignons hypogés sont généralement caractérisés 
par des corps fructifères sphériques, ils ne sont pas capables de disperser activement leurs spores qui ne contiennent pas de toxines et qui sont 
diff usées en grande partie par les animaux attirés par leurs parfums très marqués. Ce sont des champignons mycorhizes. On trouve des truff es 
surtout dans la couche supérieure du sol d’une épaisseur de 10 cm. Parfois elles sortent un peu de terre ou se cachent sous les feuilles mortes. 
De nombreuses lignées génériques présentent leurs corps fructifères initialement en forme de tasse dont les replis vont créer de menues 
chambres qui, par pénétration,  peuvent ensuite se transformer en nervures. Les vraies truff es du genre Tuber ont pour caractère spécifi que leur 
chair marbrée, créée par un double système vasculaire. La nervure blanche ou extérieure de texture lâche remplit  le rôle d’aération du corps 
fructifère. La nervure intérieure, ou la trame, assure la solidité, la compacité du corps fructifère. Ce sont les champignons lourds, immergés, ils 
coulent au fond de l’eau. Leurs corps fructifères se développent lentement, surtout dans le cas d’espèces plus grosses, souvent plusieurs mois 
durant. Pour cette raison on peut cueillir des truff es plus fréquemment dans des forêts bien fermées et fraîches, qui sont susceptibles de satis-
faire leur besoin équilibré en eau et de température constante du sol. Les sols riches en matières organiques de pays montagneux, ainsi que les 
sols sablonneux de plaine sont également propices à l’exigence pédologique des truff es. Une partie des espèces préfèrent la forêt de feuillus,  
d’autres se développent mieux dans la forêt de conifères. Le sol argileux convient mieux à la plupart des espèces, riche en matière organique, 
neutre ou alcalin, de structure granuleuse et de bilan hydrique équilibré. Parmi les champignons comestibles, servant d’aliment, la truff e a 
toujours été la plus prisée pour ses saveurs et ses odeurs, elle a toujours été très onéreuse. En étant mystérieuse par sa fructifi cation souterraine, 
la truff e a suscité l’intérêt de l’homme dans les temps les plus lointains. De nombreuses légendes sont nées concernant  sa naissance. Personne 
ne connaît précisément la date du début de sa consommation, mais il est certain que déjà dans les temps bibliques, la truff e se trouvait sur la 
table des notables.  A l’époque des empereurs romains, les classes fortunées ne manquaient pas de faire fi gurer au menu de leurs festins une 
spécialité aussi fi ne. Pour cette raison, des truff es étaient importées de l’Afrique. Les riches Romains devaient payer des sommes substantielles 
pour ces gourmandises, venant des marchés de Syrie et de Lybie. Pendant les siècles ultérieurs, des rois et des empereurs voyaient servir des 
spécialités truff ées au menu des festins réputés de leurs cours et leurs palais. C’est ainsi qu’on s’est  fait une idée fausse de la truff e : objet de 
luxe, impossible à obtenir. La première mention historique que l’on connaisse, par rapport de la truff e en Hongrie, remonte à la deuxième par-
tie du seizième siècle. Il s’agit d’une résolution du juge du département de Trencsén, par laquelle il a été décrété la préservation  d’une hêtraie 
de production truffi  ère. Les livrets de recettes parus aux 17e et 18e siècles comportaient de nombreux plats truff és, dont certains se trouvent 
aussi dans des livrets français. Au cours de ces siècles, la truff e était connue en tant que friandises des seigneurs, cueillies par leurs ramasseurs 
de truff es. L’économie fl orissante de la Monarchie de l’Autriche-Hongrie a permis l’épanouissement de la récolte et du commerce de truff es en 
grand volume. Ainsi, les grossistes pouvaient livrer au marché viennois de l’époque des centaines de kilos de truff es du territoire de la Hongrie 
contemporaine. Dans son ouvrage mondialement reconnu, paru en 1911, László Hollós a déjà sollicité le lancement d’une production truffi  ère. 
Les guerres mondiales du siècle dernier et la loi qui interdisait l’utilisation culinaire des truff es ont contrecarré ses projets. 

Saviez-vous que la tru� e est considérée comme un ingrédient, et qu’il su�  t d’en 
consommer quelques grammes pour avoir un grand plaisir gustatif ?

Saviez-vous que l’unique espèce des tru� es caractérisée par une saveur douce se trouve exclusivement en Hongrie ?
Saviez-vous que la tru� e passait pour l’aphrodisiaque le plus e�  cace à la cour des rois de France ?

Saviez-vous qu’en Hongrie l’on peut trouver, voire implanter, des tru� es d’excellente qualité ?

Les publications ci-dessus, donnent des renseignements complémentaires sur les truff es.
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Truffle species

Les espèces de champignons à la fructifi cation souterraine peuvent se compter par centaines. Les ancêtres des races dont les corps 
fructifères dans le sol pouvaient être des espèces de la surface qui au cours de l’évolution sont devenues hypogées, souvent indé-
pendamment.  Par conséquent, il n’est pas surprenant que toutes les espèces de champignons souterraines ne soient pas de la même 
famille, donc leurs sites naturels, leurs besoins écologiques, leurs caractéristiques peuvent également diff érer sensiblement.  Il est 
vrai que nos espèces de champignons hypogés comestibles sont également de diff érentes races, mais ce sont les vraies truff es, qui 
reçoivent un rôle capital d’un point de vue économique et également gastronomique.  Parmi les vraies truff es nous pouvons distin-
guer 12 groupes d’espèces. Ces groupes ont été déterminés selon des examens moléculaires, sur la base de l’ADN, mais aussi selon 
les caractéristiques morphologiques bien défi nis comme, la couleur et la surface du corps fructifère, les ornements des spores ou la 
répartition des spores par asques. Dans la région Carpate-Pannon, des représentants de neuf groupes d’espèces ont été identifi és à ce 
jour. Pour simplifi er, les vraies truff es peuvent être divisées en deux groupes, les truff es noires et les blanches. La dénomination « noir 
» en langue commune veut dire les diff érents teins de marron, et dans le groupe blanc contient également les champignons jaunâtres. 

Les relations d’origines des espèces Tuber
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La Tru� e blanche d’été (Tuber aestivum) est de surface 
squamifère noire et rigide, dont la taille peut varier selon les sites 
truffi  ers. Elle est sans enfoncement de base, dans la plupart des 
cas sa forme est sphérique, mais elle peut être hémisphérique. Le 
poids des grosses espèces peuvent dépasser les 500 g.  En la cou-
pant on peut observer ses veines qui forment un labyrinthe dense, 
celles-ci contiennent les spores d’ornements réseau, dans notre 
pays, c’est la truff e cueillie en plus grande quantité. Elle fructifi e 
en grande quantité et excellente qualité dans la région de Jászság.
La truff e blanche d’été prolifère en général dans les sols peu al-
calins ou neutres, riches en matière organique et compacts, argi-
leux et d’une consistance variable en calcaire. On en trouve dans 
des forêts et bosquets mélangés à des charmes dans des régions 
de montagnes et de collines. Elle est fréquente dans les bois de 
chênes pédonculés en plaine. Elle n’aime pas les parties humides 
des zones inondables et non plus les sols de sable et terre jaune. 
La cavée peut être eff ectuée du 15 juillet au 31 décembre. Cer-
tains composés sulfuriques, en premier lieu les diméthylesulfi des, 
ou les coumarines jouent un rôle déterminant dans la création de 
son parfum. 
Comme celui-ci se crée dans le cortex, il est défendu de peler la 
Tuber aestivum lors de son usage en cuisine. Une espèce facile 
à cultiver avec succès, en France et en Italie, on a déjà implanté 
des truffi  ères, en Hongrie, on vient d’établir quelques plantations. 
On a distingué sa variété très parfumée sous le nom de truff e de 
Bourgogne (Tuber uncinatum) qui est récoltée principalement en 
automne. Des examens moléculaires ne confi rment pas la diff é-
rence des deux espèces.

La truffe musquée (Tuber brumale aggr.) était considérée 
comme une seule espèce mais en réalité celle-ci contient une race 
d’agrégation de deux espèces morphologiquement très sem-
blables. Sa taille est moindre que celle de la truff e d’été, sa surface 
est couverte de petites écailles noires.  Les corps fructifères sont 
sphériques, aplatis ou à cause d’un enfoncement de la base qui 
apparaît souvent, elles peuvent avoir la forme d’une fève. La chair 
du champignon mûr est de couleur marron foncé, peu ou moyen-
nement tissée de veines d’aération. L’ornement de ses spores est 
épineux. Son parfum est d’une fi nesse extraordinaire. Son lieu de 
fructifi cation est souvent similaire à celui de la truff e d’été, ainsi 
leurs besoins se ressemblent également. Elle préfère les endroits 
plus humides et les sols de naissance neutres ou alcalins. Elle peut 
être récoltée d’octobre à mars. Elle est fréquente en lisière de forêt, 
au bord des routes et des chemins ainsi que des ruisseaux. La ca-
vée peut être eff ectuée du 1er novembre au 15 mars.

Territoires sur lesquels pousse 
la Tuber aestivum

Ascopores de Tuber aestivum 
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Sa congénère proche est la truff e noire ou la truff e de Périgord 
(Tuber melanosporum) dont l’extension est atlantique-méditer-
ranéenne. Son corps fructifère est plus gros, ses écailles noires 
sont fermes, la gleba est noirâtre. Elle est cultivée en Espagne, 
en France et en Italie. Elle est également apparentée aux espèces 
de la truff e de Chine, dont elle se distingue diffi  cilement, pour 
cette raison, on constate bien des cas de contrefaçon, de dégui-
sement de la truff e de Chine en truff e de Périgord.

La tru� e à grosses spores (Tuber macrosporum) est sou-
vent une espèce de taille moyenne. Sur sa surface, des écailles 
très petites et des grosses aplaties varient dont la plupart sont 
noires, mais on en trouve des tachées et marquées de stries 
pourpres. Ses spores sont énormes, avec des treillages irré-
guliers. Son cœur est gris-marron avec des nervures denses 
moyennes, sa chair est dure. Elle a une excellente valeur gas-
tronomique grâce à ses capacités organoleptiques.  C’est un 
champignon caractéristique des endroits humides (forêts, ma-
rais, sources). Elle est fréquente dans des forêts d’âge moyen 
et plus anciennes. Sa culture n’est pas encore mise au point. Le 
cavage peut être eff ectué du 1er septembre au 31 décembre. 

Territoires sur lesquels pousse la Tuber brumale 

Territoires sur lesquels pousse la Tuber macrosporum Ascopores de Tuber macrosporum 

Ascopores de Tuber brumale
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La Tru� e Blanche ou la Tru� e d’Istrie (Tuber magna-
tum) est d’une bonne grosseur, sa chair est solide, elle est 
blanche, puis varie de jaunâtre à brune à l’extérieur, son péri-
dium est lisse ou fi ssuré.  Elle est souvent en lobes, et amorphe.  
Sa gleba est brun pâle rougeâtre, avec de rares nervures. C’est 
une espèce méditerranéenne qui fructifi e dans les forêts gale-
ries  à côté des fl euves dans les sols alcalins. Elle atteint la limite 
nordique de sa diff usion dans notre pays, elle est très fréquente 
dans la région Ormánság. C’est la truff e la plus précieuse avec 
un parfum excellent, très intense. Sa culture n’est pas encore 
mise au point. Le cavage peut être eff ectué du 1er septembre 
au 31 décembre. 

La tru� e du porc (Choiromyces meandriformis) n’appartient 
pas à la race des truff es, mais c’est une race proche. Elle est 
d’une grande taille, blanche-jaunâtre  à l’extérieure et brunâtre 
à l’intérieur.  La gleba est densément marbrée. Ses spores sont 
sphériques, ornées de petites verrues.  Son parfum est très ca-
ractéristique, quelques fois désagréable. Elle aime la chaleur, 
c’est un champignon estival. Elle est fréquente sur les sols 
acides et compacts, on en trouve souvent dans des charmaies  
et des bois de résineux de montagnes. Autrefois, on en cueillait 
en grande quantité au nord de la Hongrie et en Transylvanie. Le 
cavage peut être eff ectué du 10 juin au 15 octobre. 

Territoires sur lesquels pousse la Tuber brumale 

Territoires sur lesquels 
pousse la Tuber magnatum

Territoires sur lesquels pousse 
la Choiromyces meandriformis

Ascopores 
de Tuber magnatum

Ascopore de Choiromyces 
meandriformis
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La truffe sabolicule (Mattirolomyces terfezioides) est de 
grande taille, sa chair est un peu granuleuse, le rhizome de 
base en est un trait spécifi que. Le péridium lisse est d’une cou-
leur d’os à jaunâtre.  L’intérieur du champignon est marbré de 
blanc. Ses spores sont ornées de petites verrues.  Initialement, 
son odeur agréable est celle de camembert, elle est de saveur 
très douce, pour cette raison elle est devenue très estimée 
comme spécialité gastronomique. La plupart des données de 
ce champignon provient du bassin des Carpate, il pousse sur le 
sable d’alluvion du Danube, on en trouve de la région Kisalföld 
jusqu’au Deliblato. Il est souvent fréquent dans des forêts d’aca-
cia sur un sol de sable sans calcaire, parfois il fructifi e en grande 
quantité, mais il se trouve également dans des jardins et des 
cimetières. Le cavage peut être eff ectué du 20  août au 15 no-
vembre. Dans les régions semi-désertiques de l’Afrique et de la 
Méditerranée, il existe bon nombre d’espèces apparentées des 
landes (Tirmania, Picoa et Terfezia), dans les communes locales, 
on en consomme une grande quantité.

D’AUTRES ESPÈCES

Hormis les espèces citées ci-dessus, il existe de nombreux 
champignons hypogés fréquents dans notre pays, qui n’ont pas 
de valeur économique importante.

La Tru� e grise du Poitou ou nez du chien noir (Tu-
ber rufum aggr.) est l’intégralité des espèces génétiquement 
et morphologiquement extrêmement diverses. Leur caracté-
ristique commune est l’ornement des spores avec des épines. 
Elles sont de petite taille avec un péridium lisse dont la couleur 
varie de jaune claire au noir selon les espèces. Elles sont très 
fréquentes dans toutes sortes d’endroits boisés.

Territoires sur lesquels pousse la 
Mattirolomyces terfezioides

Ascopore 
de Mattirolomyces terfezioides 



LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR DE LA TRUFFICULTURE HONGROISE LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR DE LA TRUFFICULTURE HONGROISE 9

Elaphomyces 
maculatus

Tuber mesentericum Melanogaster sp.

En Amerique du Nord c’est la tru� e blanche d’Orégon (Tu-
ber gibbosum) et la tru� e noire d’Orégon (Picoa carthusia-
na) que l’on cueille en grande quantité. 

L’autre espèce complexe est celle des tru� es creuses (Tuber 
excavatum aggr.) dont le nom vient du trou bien développé de 
leur base. La surface de son péridium est claire, un peu granulée, 
ses spores sont toilées. Ce sont souvent des espèces accompa-
gnatrices de la truff e d’été.

Il faut également mentionner la tru� e mésentérique ou 
tru� e de Bagnoli (Tuber  mesentericum). Grâce à son parfum 
très marqué on l’utilise en cuisine dans diff érentes régions euro-
péennes. Ce champignon se développe dans des sols plus secs 
comme le sable et la terre jaune, pour cette raison il est fréquent 
également dans certaines régions de Hongrie (par exemple les 
collines de Gödöllő). Ses petites écailles noires fusionnent sou-
vent, son trou de base est bien développé.

La truffe pubérulente (Tuber puberulum), la truffe 
blanchette (Tuber borchii), la tru� e bâtarde (Tuber dryo-
philum), la tru� e tachetée (Tuber maculatum), la tru� e 
d’odeur de moutarde (Tuber rapaedorum) sont tous des 
champignons de petites tailles avec nervures pourpre-mar-
ron. Ils ne peuvent être distingués que par un examen micros-
copique. Ils préfèrent les sols faiblement acides et sont fré-
quents dans des bois humides, près des saules, les peupleraies 
profondes.

Les Melanogasters sont des champignons basidiomycètes 
hypogés d’une assez grosse taille. Leur intérieur est divisé en 
cellules dont la consistance devient noire liquide pendant le mu-
rissage. Leur parfum fruité, très marqué est caractéristique. Le 
cavage peur être eff ectué pendant toute l’année.

Depouis 2006, six espèces noires de Elaphomyces sont proté-
gées en Hongrie.

Les diff érentes truff es du bassin des Carpates sont présentées en détail par László Hollós (1911) 
et par László Szemere (1965, 1970, 2005). Leurs livres parfaitement illustrés ont acquis une renommée mondiale bien méritée.
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La recherche des truffes avec un chien

Auparavant, on cherchait les truffes à l’aide de porcs, mais aujourd’hui le cavage avec des chiens dressés, plus vifs, s’est développé. 
Pour une recherche soigneuse et pour éviter d’endommager la truffière naturelle il faut que le chien truffier signale uniquement les 
champignons à maturité, et que le cavage minimal occasionne le moindre dégât du sol et le moins de destruction possible dans 
les racines. 

Dans notre pays, la cueillette des champignons hypogés est règlementée par la loi des Eaux et Forêts, la protection des forêts et de la sylviculture 
XXXVII. de 2009 et le décret 24/2012 (III.19.) du ministère du développement rurale. Les règles du décret concernant les chiens sont les suivantes : 
4. § (1) La cavée peut être réalisée uniquement par des chiens certifiés pour la recherche de truffes par une société spécialisée 
dans la cavée (par la suite, chien chercheur de truffes) et le recueil peut être effectué sous la responsabilité du propriétaire 
du chien chercheur de truffes.

(2) Le chien chercheur de truffes qui possède un certificat de la formation pour chien chercheurs antérieur à  ce décret, ou 
d’un autre certificat équivalant d’un autre pays d’Europe,  est dispensé de cet examen défini dans le paragraphe ci-dessus.
La Première Association Hongroise de Truffe organise au minimum deux examens par an pour des chiens. Les règles de l’examen pour la prépara-
tion sont toujours disponibles.

(3) Le chercheur doit déclarer la date de la cavée au responsable des chasses si ce dernier n’est pas identique au sylviculteur.
Selon la carte du site internet de HUNTINGPRESS nous pouvons identifier le responsable des chasses d’un territoire. Leur siège est marqué, par contre 
leurs coordonnées ne sont pas indiquées, c’est à nous de les trouver. Nous, trufficulteurs, selon les expériences des dernières années  déclarons que 
le sanglier et le blaireau sont des destructeurs de nos truffières, les chasseurs par contre considèrent que le trufficulteur et son chien dérangent les 
animaux sauvages. Les deux parties ont raison, donc il faut faire des efforts en vue d’améliorer les relations entre eux pour qu’ils exercent « leur 
sport » avec satisfaction.

5. § (1) Le propriétaire du chien chercheur de truffes doit maintenir un identifiant électronique selon la règle spéciale juridique 
(dénommé par la suite transpondeur) pour son chien.
Aujourd’hui tous les chiens âgés de plus de 4 mois doivent avoir une puce électronique. Le numéro de la puce doit apparaître dans le passeport 
européen du chien ou dans le livret de santé de l’animal et être enregistré dans une base de donnés nationale. 

(2) Un récolteur peut effectuer la cavée avec au maximum deux chiens et il est obligé de les munir d’un signe visible, mais qui 
ne présente pas de danger pour l’animal.
Diriger deux chiens bien formés pendant la recherche des champignons exige une grande pratique et expérience. Nous devons connaître les plus 
petits signaux des deux chiens pour les diriger convenablement. Selon mes propres expériences, pendant le cavage, je marque mes chiens sur le 
cou avec un ruban orange. Cela ne dérange pas le chien mais grâce au ruban il devient bien visible. On peut s’en procurer facilement dans les ma-
gasins de chasse.

(3) Le récolteur doit porter sur lui pendant la cavée selon le 4. § (1) le certificat de la participation à la formation et de l’examen 
ou le certificat de l’implantation du transpondeur.
Cela ne nécessite pas beaucoup d’explication : le passeport du chien ou son livret de santé et son certificat d’examen doit être porté pendant la cavée.
(4) Le recueil des truffes doit être effectué sur le point exact signalé par le chien chercheur de truffes en faisant attention à la 
protection contre le dessèchement du sol de la forêt et de la mycète des champignons à l’aide d’un instrument dont la lame 
est inférieure à 5 cm.
C’est une partie très importante du décret sur laquelle j’attire l’attention de tous les trufficulteurs. Il y en a beaucoup dont le chien déterre le cham-
pignon, le met dans sa gueule et l’apporte à son maître. Dans cette situation nous devons retourner et couvrir le lieu avec des feuilles mortes. Ainsi, 
la truffière naturelle sera protégée pour longtemps.
Notre chien trouve souvent des champignons qui, selon le décret ne peuvent pas être ramassés ou que nous ne connaissons pas. Nous devons re-
mettre ces corps fructifères à leur place, les couvrir, parce que parmi les champignons hypogés se trouvent des espèces protégées.
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Les champignons hypogés protégés sont les suivants:

Elaphomyces anthracinus  
Elaphomyces leveillei 
Elaphomyces maculatus 
Elaphomyces mutabilis 
Elaphomyces persoonii 
Elaphomyces virgatosporus

Pour respecter tout cela peut sembler contraignant, mais cela assure la protection. Nous devons satisfaire les besoin actuels en don-
nant une chance à l’avenir afin qu’il puisse poursuivre la cavée avec succès les années suivantes !

Au chien chercheur de truffe

Choisir le chien
Aujourd’hui en Hongrie nous effectuons le cavage avec des chiens de différentes races, même des chiens de refuge. Cependant, je 
vois l’avenir autrement. Trouver les truffes pour le chien exige une énorme concentration, une grande charge physique et de mentale. 
Le travail du chien chercheur de truffes peut être comparé à celui du chien policier, chercheur de cadavres. Ceux-ci utilisent égale-
ment des chiens bâtards, mais ces chiens subissent une sélection très stricte avant d’être choisis. Pourquoi ne le faisons- nous pas ?

Suivons cet exemple, et faisons le test dysplasie de la jointure de la hanche. Le premier test peut être fait à l’âge de 6 mois et ensuite 
à l’âge d’un an pour le test final. Si nous achetons un chiot, choisissons-en un dans un élevage, où les parents ont subi les tests. Ne 
choisissons pas un chien selon nos sentiments ! Il doit avoir d’excellents nerfs, il ne doit pas être sensible au vertige, il doit avoir une 
bonne compétence d’apport et doit avoir un désir de possession. Seuls ces chiens peuvent être utilisés convenablement pour ce tra-
vail. Si nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, adressons-nous à un spécialiste impartial. Mais le chien doit être de quelle race ?
Moi-même, je pariais sur le labrador retriver et le braque hongrois, puisque ces races de chiens ont  déjà prouvé leur efficacité dans 
le ramassage de la truffe comme dans d’autres tâches de recherche. Pour choisir la race, nous devons nous informer de ses caracté-
ristiques, et choisissons-la selon notre propre tempérament.

Elever et former le chien
Pendant le dressage du chien la socialisation est très importante. Cela signifie qu’il doit progressivement apprendre à connaître son 
entourage, les objets, les incitations, les bruits, les humains, les animaux et les autres chiens de son entourage. Au cours de la socia-
lisation, le chien doit être encouragé à se comporter convenablement (applaudissement, récompense). Nous devons commencer à 
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apprendre son propre nom au chien dès son jeune âge, puisque l’appel est très important au cours de notre travail. En cas de réus-
site, nous devons également le récompenser. Acclimatons notre jeune protégé à un accolage, ou collier. Pendant la socialisation, 
nous devons passer beaucoup de temps avec notre chien dans différentes situations quotidiennes. Cela vaut le coup car le chien bien 
socialisé est sûr de lui, il s’accommode mieux, résiste mieux au stress, son comportement est normal vis à vis des hommes et des 
animaux étrangers, on peut être plus exigeant.
Je ne conseille à personne de commencer la formation de chiens chercheurs de truffes avant l’âge de 8-9 mois. A cet âge-là, le chien 
est au stade de son développement physique et mental, mais il est capable de bien retenir les choses. Former les chiens chercheurs 
de truffes dépend de l’imagination de tout le monde, mais soyons vigilants pendant la formation et n’oublions pas la récompense. 
Je recommande les dix commandements de István Bajusz, cynophile, maître de chien médaillé pour chaque personne qui s’occupe 
de chiens :

Les 10 Commandements du chien
 1. Il faut être charismatique – L’incertitude est sans résultat.
 2. Il faut apprendre à parler de façon accentuée – Le chien comprend les accents.
 3. On doit être sûr de réussir – L’optimisme peut donner du courage.
 4. Soyons vigilants – Céder est signe de faiblesse.
 5. Les petits succès doivent nous encourager – 
  Si nous réussissons, nous progressons.
 6. Vérifions si l’exécution est de nouveau un succès – Un deuxième essai persuade.
 7. Il faut persévérer – Celui qui ne sait que parler n’est pas aimé.
 8. Ne mélangeons pas le dressage et  la punition – 
  Le dressage signifie le savoir, la réussite.
 9. Retenir les conseils – tu ne peux compter que sur toi-même.
 10. Demande de l’aide si tu échoues – 
  si tu veux apprendre ce que tu ne sais pas, cela a un sens.

Le travail du chien dans la forêt
Partons à la cavée seulement dans un seul but bien déterminé, physiquement et mentalement frais et notre chien le sera aussi. Em-
menons un chien débutant à un endroit, où il est sûr qu’il trouvera du champignon, cela lui donnera le plaisir du succès. Un chien 
très motivé peut être découragé si après plusieurs jours il n’a pas de succès. Récompensons les trouvailles réussies ! La durée du 
travail doit être augmentée successivement, jour après jour, ainsi nous connaîtrons la résistance de notre chien. N’oublions pas le 
repos pendant le travail et donnons à boire à notre chien ! Soyons attentifs aux mouvements et aux signes du chien et apprenons-les 
! Si nous connaissons bien les signes de notre chien nous pourrons le diriger avec succès. Faisons des efforts afin qu’il acquière une 
compétence de bonnes relations, ainsi s’il a une tâche qu’il ne peut pas réaliser, il nous regardera et nous comprendrons que nous 
devons nous-mêmes résoudre le problème. Cela peut se produire par exemple si un champignon est bloqué sous une racine. Dans 
cette situation, notre chien ne gratte pas le champignon, mais communique avec nous.
Couvrons toujours l’endroit, où nous avons trouvé le champignon, pensons à l’avenir. Pour terminer, nous devons parler des tiques qui 
sont nombreuses dans la forêt. La tique diffuse le babésiosis et le syndrome lyme aux chiens. Pour les protéger, utilisons des gouttes 
et un collier contre ces parasites. Après chaque ramassage, examinons notre chien et si on en trouve, supprimons-les. Malgré toutes 
ces précautions le mal peut arriver, si le comportement de notre chien change, allons chez un vétérinaire en disant que nous avons 
travaillé dans une forêt, ainsi il considèrera la tique dans son diagnostic. Faisons attention à nos chiens ! Si j’ai réussi à aider quelqu’un 
avec ces conseils j’en suis déjà ravi. Si vous n’êtes pas d’accord, que cela soit une base de discussion ! Bonne chance à tout le monde !

Attila Deák
Maître trufficulteur
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La trufficulture

Parmi les champignons hypogés, on trouve des espèces qui peuvent être produites avec succès et rapporter des revenus conséquents 
aux trufficulteurs. Nous pouvons mentionner entre autres la truffe de Bourgogne et la truffe du Périgord qui bénéficient d’une bonne 
technologie de culture. En Europe, la surface de production de ces deux espèces s’élargit de plus de 2000 hectares par an. De grands 
efforts sont réalisés pour commencer à produire également d’autres espèces.

Bref résumé historique
La première plantation a été établie en 1810 par Joseph Talon en France et a ouvert une nouvelle ère dans l’histoire de la truffe. L’es-
sentiel de sa méthode était d’avoir planté des glands sous les arbres déjà producteurs de truffes. Ensuite, il a planté les nouveaux 
plans qui, avec le temps, ont également commencé à produire des truffes. Cette technique est devenue rapidement populaire, et 
à cause du phylloxéra on a planté de plus en plus de plants de chênes mycorhizés pour remplacer les vignes. Ainsi, à la fin du XIXe 
siècle, la surface productrice de la truffe de Périgord a atteint les 70000 hectares et la quantité de production les 1500 à 2000 tonnes.
Aujourd’hui encore une méthode extensive est basée sur ce principe, mais à cause de grands facteurs de risques elle ne peut être 
réalisée que dans le cas où le site truffier possède d’excellentes caractéristiques.
Pendant la première moitié du XXe siècle, le développement de la trufficulture a été interrompu par les Guerres Mondiales. Leurs 
batailles cruelles ont décimé les hommes qui possédaient les connaissances truffières. Plus tard, l’industrialisation de l’agriculture et 
l’exode rural a encore aggravé la situation. La truffe du Périgord a réagi très sensiblement à la diminution des pâturages, aux tech-
nologies de production en usines, et parce que le sol était devenu très compact à cause de l’emploi de machines lourdes. Plus tard, 
on a également découvert l’antidote du phylloxéra et les vignes ont commencé à reconquérir leurs territoires. Au cours des dernières 
décennies, le climat qui est devenu de plus en plus sec a également affecté la quantité ramassée qui, après un siècle, a rechuté et n’a 
donné qu’un fragment de celle d’avant (en général 50 à 80 tonnes par an).
La trufficulture a été révolutionnée en 1967 par l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) qui a commencé à produire 
artificiellement des plants mycorhizés. En même temps, ils ont introduit les normes de qualité des plants. Cela a marqué le début 
d’une nouvelle ère et a créé les bases d’une production intensive.

Les spécificités biologiques de la production des truffes
Les champignons mycorhiziens sont différents sous plusieurs aspects des champignons saprophytes produits traditionnellement.
La capacité à décomposer la matière organique des champignons mycorhiziens est beaucoup plus faibles que celle des champignons 
saprophytes, elle ne couvre même pas la quantité nécessaire de charbon pour leur développement et fonctionnement. Pour cette 
raison, ces champignons sont dépendants des assimilations photosynthétiques de la plante hôte qu’ils reçoivent à travers les myco-
rhizes. Les ectomycorhizes sont constitués des éléments filamenteux qui entourent la racine et d’autres hyphes qui croissent entre 
les cellules dans la partie externe du parenchyme cortical, formant ainsi l’interface symbiotique ou « réseau de Hartig ». L’ensemble 
des hyphes, qui, en général tissent le sol jusqu’à 1 mètre de distance de l’arbre, est le mycélium. Grâce à ce dernier, la surface de 
la réceptivité de nourriture de l’arbre hôte se multiplie et supporte mieux les inconvénients du sol, comme par exemple une très 
haute teneur en calcaire ou les éléments-trace métallique. Les plants mycorhiziens peuvent pousser jusqu’à trois fois plus vite que 
les autres non mycorhiziens. Le réseau Hartig est l’organe commun entre le champignon et l’arbre hôte qui rend leur  métabolisme 
plus efficace. A travers de ce dernier, le champignon confère les micros et macroéléments à l’arbre et celui-ci transmet ses matières 
organiques au champignon.
Les corps fructifères des champignons hypogés se forment dans le sol, c’est pour cette raison qu’ils ont de nombreuses spécificités. 
Les corps fructifères sont fermés; ils ne peuvent plus disperser leurs spores. Cela est réalisé par des animaux, le lucane, et des mam-
mifères. Ces champignons ont perdu leurs toxines et ont commencé à produire d’intensifs parfums. Les hypogés plus gros avec des 
asques ont la caractéristique d’avoir besoin d’au moins 2 ou 3 mois pour arriver à la maturité du corps fructifère, contrairement aux 
autres champignons, qui se développent extrêmement vite.
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Les principales espèces de truff es cultivables en Hongrie
L’espèce plus courante en Hongrie est la truff e blanche d’été (Tuber aestivum) dont la quantité ramassée par an peut atteindre les 
plusieurs dizaines de tonnes. Grâce à nos excellentes truffi  ères naturelles, nous sommes devenus le plus grand exportateur du monde. 
Suite aux succès de la truffi  culture en Bourgogne et en Italie, la production de la truff e d’été de Hongrie a démarrée. D’un point de vue 
agricole, d’autres espèces sont moins signifi catives, comme par exemple la truff e musquée (Tuber brumale) et la truff e mésentérique 
(Tuber mesentericum). Pour la production de la truff e à grosses spores (Tuber macrosporum) des expériences sont en cours. Parmi les 
truff es de couleur noire, la plus précieuse est la truff e du Périgord, qui se trouve principalement dans les territoires méditerranéens, 
les facteurs climatiques de Hongrie comme par exemple les nombreux jours de gel, bloquent la constitution des corps fructifères. La 
truff e d’Istrie (Tuber magnatum) dite « la reine des truff es » est également produite en Hongrie dans les forêts galeries du sud du lac 
Balaton. De sérieux travaux d’expériences sont en cours en Europe pour le démarrage de la production de cette dernière, mais tous 
les obstacles n’ont pas encore été éliminés. L’autre espèce de truff e blanche proéminente est la truff e sabolicule (Mattirolomyces 
terfezoides). Nous ne pouvons pas non plus la mentionner comme une technologie avancée de production, les eff orts de la Hongrie 
sont pionniers dans ce domaine.

Les principaux plants d’hôtes
Dans le cas des truff es noires, le choix des plants d’hôtes potentiels est assez large. Pour la production, l’arbre hôte le plus souvent 
utilisé sont les chênes (Quercus spp.) et les noisetiers (Corylus spp.). Les tilleuls (Tilia spp.) et les charmes (Carpinus betulus) sont 
également favorisés. A cause du climat de plus en plus sec, le pin noir d’Autriche (Pinus nigra) et le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) 
sont de plus en plus employés. Des espèces moins répandues, mais bonnes productrices, sont l’épicéa (Picea abies), le charme-hou-

blon (Ostrya carpinifolia) et le hêtre commun (Fagus sylvatica). Il existe des 
espèces de truff es dépendantes de plants d’hôtes spécifi ques. Il faut men-
tionner ici la truff e sabolicule, qui, parmi les plantes ligneuse vit uniquement 
en symbiose avec l’acacia (Robinia pseudoacacia).

Choisir l’emplacement d’une plantation
Parmi les espèces de truff es qui disposent d’une technologie de production 
effi  cace, c’est la truff e d’été qui peut être produite avec succès en Hongrie si 
l’on considère les conditions climatiques et pédologiques. Pour cette raison, 
par la suite, nous montrerons les principes et les étapes de base de production 
de cette espèce.
Pour réaliser une plantation avec succès, il est recommandé de respecter cer-
tains principes. Il faut d’abord trouver un lieu pour la plantation qui dispose de 
capacités convenables pour la truff e. En ce qui concerne les caractéristiques du 
relief, la truff e d’été préfère les pentes orientées au Nord plus ombragées. Pour 
ses besoins pédologiques, les sols compacts, neutres ou alcalins sont optimaux. 
Nous pouvons éviter le danger causé par d’autres champignons ectomycorhizes 
si nous choisissons un champ, un pré, une vigne ou un verger. Après avoir cou-
pé une forêt, il est indispensable de faire reposer la terre pendant 5 ans. Il est 
recommandé de maintenir une distance protectrice de 20 à 30 m de la forêt 
ou la rangée d’arbres la plus proche. Pour choisir un lieu en vue d’une culture 
intensive, une autre question fondamentale est de s’assurer d’un bon arrosage 
et d’éviter les dégâts causés par les animaux.

La qualité des plants mycorhizés
En dehors du choix du lieu idéal, la qualité des plants mycorhizés est aus-
si une question importante. Pour réduire les risques liés à la production, il 

L’examen du sol est un élément indispensable 
pour déterminer l’endroit d’une future plantation
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Mise en place d’une plantation
Il existe plusieurs sortes de technologie de production intensive. En Hongrie, 
la méthode utilisée en Bourgogne est la plus facile à adapter, c’est pour cette 
raison que nous en parlerons par la suite.
La préparation du sol s’effectue différemment selon le caractère du terrain. 
Sur un champ, le labourage d’automne est important avant lequel il est re-
commandé d’aérer le sol. Dans le cas d’un pré, un travail du sol partiel est 
suffisant en brisant les lignes, entre lesquelles les herbes naturelles peuvent 
rester.
La plantation peut se faire en automne ou au printemps. Si c’est au prin-
temps, il est nécessaire de penser à l’arrosage pour que les plants démarrent 
bien. Il est préférable de garder une densité de 1000 à 1500 plants par hec-
tare. La ligne et la distance des plants dépendent des caractéristiques du sol 
et des machines disponibles. La distance entre les lignes peut varier entre 3 
et 4 mètres, la distance entre les plants de 1,5 à 2,5 mètres. Pour un meilleur 
effet d’ombrage, la direction des lignes doit être est-ouest. Avant de planter, 
les plants doivent être bien mouillés et en les mettant dans le trou, la motte 
de terre doit rester en un morceau. Après avoir planté les plants, nous concen-
trons bien la terre autour et arrosons si nécessaire.
Pour éviter les dégâts des animaux, nous devons établir une double protec-
tion. En plus du cerclage du territoire, il faut protéger chaque plant.

Plant de chène chevelu mycorhi-
zée de truffe, élevé dans un conte-
neur et normé par les autorités.

Le soin des plants mycorhizés établis ne signifie pas seulement la suppression des mauvaises herbes, mais l’arrosage intelligent 
et une protection individuelle. Sur la photo, l’arrosage par micro aspersion et la double protection des plants est bien visible.

est recommandé d’acheter des plants de qualité certifiée. En Hongrie, c’est 
l’agence pour la sécurité alimentaire (« Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) ») qui effectue la certification de qualité des plants. Ce n’est pas 
seulement le fait d’être mycorhizé qui compte pour la certifacation natio-
nal, mais les plants doivent également répondre aux critères sanitaires et 
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 Soin de la plantation pendant la phase non productive 
Pendant les trois premières années l’essentiel est la survie des plants et 
leur renforcement. La tâche principale est de garder le terrain sans mau-
vaises herbes. Nous cultivons entre les lignes avec un disque, un cultiva-
teur ou combinateur, et il faut bêcher dans un cercle d’au minimum 1 à 1,5 
mètres des plants. Cela doit être même effectué 3 à 6 fois. Pour empêcher 
l’enherbement on peut appliquer la pratique de couverture du sol. Après 
la troisième année, au lieu de cultiver les entre-lignes, nous pouvons lais-
ser l’enherbement et parallèlement nous pouvons également modérer le 
bêchage. A partir des 3 ou 4èmes années, au début du printemps, il peut 
être nécessaire de tailler la frondaison. La clé du succès d’une plantation 
intensive de truffe est l’attribution d’une bonne quantité d’eau à la bonne 
période. L’objectif est la promotion du développement de la matière de 
multiplication. Les plantes utilisées dans la production des truffes sont 
moins sensibles aux éléments pathogènes et aux nuisibles. Contre ceux-
ci, il faut intervenir seulement dans des cas extrêmes où ils empêchent le 
développement de la plante et causent leur destruction.

Soin d’une parcelle productive
Avant d’arriver à la phase productive, sous les plantes hôtes les plantes 
herbacées se raréfient à causes des matières herbicides produites par les 
hyphes de champignon et les « brûlés » se constituent. Les méthodes 
de production et l’espèce de la plante hôte affectent le temps nécessaire 
pour arriver à la phase productive. Les corps fructifères apparaissent  dans 
le cas du noisetier, en général après 4 à 6 ans. Les chênes se développent 
plus lentement et cela peut prendre de 7 à 10 ans. Les travaux de main-
tenance sont constitués du fauchage de la partie herbacée et un bêchage 
autour des plants en printemps. En ce qui concerne l’arrosage, selon les 
exigences du champignon, nous attribuons de petites portions d’eau, de 
5 à 15 mm chaque 2 ou 3 semaines. La plantation atteint le maximum de 
sa production au bout de 12 à 16 ans. Les meilleures plantations intensives 
françaises et italiennes donnent de 300 à 350 kg truffes d’été par hectares.

Gáspár Bagaméry fait une exposée de taille pour les 
élèves du cours avancé de culture de truffes de EMSzE. 

Gérard Chevalier, chercheur français de truffe, 
démontre aux trufficulteurs hongrois la finesse du 
bêchage au printemps d’une plantation productive. 
Pendant cette période, l’aération du sol est 
recommandée seulement pour les sols compacts. 
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Le cavage et la commerce des truffes
Sur des sites naturels, le cavage de la truffe d’été peut être effectué officiellement du 15 juin au 31 décembre. Pendant cette période, 
il est recommandé d’examiner notre territoire avec des chiens spécialisés. La truffe peut être conservée dans un réfrigérateur 1 à 2 
semaines. Le prix d’achat de la truffe d’été en Hongrie dépend de la saison et de la qualité, et peut varier entre 10 et 80.000 HUF/
kg. La consommation nationale est encore assez faible. La plupart des corps fructifères sont exportés, pour cette raison le prix est 
fortement déterminé par la quantité de truffe produite en Europe du sud et de l’ouest.

Les capacités cachées dans la production des truffes
La capacité des truffières naturelles n’est pas sans limites. Pour cette raison, en Europe du sud et ouest, depuis les années 60 et 70, la 
propagation des truffes de plantations s’est développée pour des intérêts économiques et pour préserver la nature.
Aujourd’hui, on produit des truffes en Espagne sur environ 6500 hectares, en France 18.000 et en Italie 22.000. Dans ces pays, grâce 
aux soutiens de l’Europe, la surface de production augmente de 500 à 1000 hectares par an. Selon les sondages d’aujourd’hui, les 
pays producteurs de truffe satisfont seulement 30% des exigences mondiales.
L’exploitation de nos trésors souterrains peut également jouer un rôle important dans le développement rural. Cela pourrait signifier 
un revenu alternatif pour les habitants des villages. Le champignon produit peut être exploité en tant qu’ingrédient gastronomique, 
cela peut attirer un tourisme agro-culturel, en protégeant en même temps l’environnement naturel.
La culture des plantations de truffes peut participer à la modération des effets du changement climatique et il s’agit d’une culture 
facile à réaliser. Sa production est inoffensive et peut être effectuée dans le cadre d’une économie écologique.
Le mycologue mondialement connu, László Hollós (1859-1940), dans son livre édité en 1911 a déjà encouragé le démarrage de la 
production des truffes en Hongrie. Malheureusement, en l’absence de soutiens financiers, même 100 ans plus tard, la trufficulture 
en est encore à son balbutiement. Nous espérons que cela changera bientôt, et que notre pays, avec ses sites naturels les plus riches 
de truffe d’été, développera avec succès la production des truffes.

L’élément mystique de la trufficulture est le brouillard, certains disent: « le brouillard fait pousser le champignon ».  
En tout cas, le développement de plusieurs mois des corps fructifères exige une pédologie équilibrée et le maintien ou  
la création d’une vie très riche dans le sol.



LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR DE LA TRUFFICULTURE HONGROISE LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR DE LA TRUFFICULTURE HONGROISE 18

Truffe et gastronomie 

Si quelqu’un a déjà essayé de préparer un repas, il sait bien que cette ancestrale activité est généralement longue et fatigante mais 
un loisir enrichissant.  Il n’y a pas de doute que celle-ci est aussi ancienne que l’arrivée de l’homme. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs  
ont  probablement  pu manger des truff es.  Avec le temps, ils ont appris à rôtir et cuire, puis quelques-uns se sont spécialisés et sont 
devenu cuisiniers.  Ceux-ci se sont améliorés et sont devenus  des artistes en cuisine qui nécessite beaucoup d’imagination. Passons 
par l’explication du jargon culinaire. 

- Gastronomie – l’art culinaire pour satisfaire la gourmandise
- Gastronome – personne spécialisée en gastronomie
- Gastrologie – la science de la gastronomie
- Gastrologue – celui qui s’occupe 
    de la science de la gastronomie

Le métier de chef en cuisine est fréquent aujourd’hui. Celui-ci s’est 
formé en art culinaire dans  diff érentes cultures à l’aide de méthodes 
simples à l’origine. Grâce à l’écriture, si on a du courage, nous pouvons 
consulter les ouvrages culinaires de nos ancêtres, qui nous renseignent sur 
leurs  goûts.  N’oublions pas nos valeurs culinaires traditionnelles et leur implanta-
tion au quotidien tout en les adaptant si nécessaire! 

L’art de la cuisine en Hongrie a survécu à tous les régimes politiques. Depuis l’installation de la population hongroise dans le bassin des Carpates 
au cours des 40 années après la fi n de la Seconde Guerre Mondiale on a constaté la destruction la plus importante de notre culture gastrono-
mique. Notre tâche est donc de retrouver une place digne de la cuisine hongroise.
Les capacités agricoles de notre pays alliées à l’ingéniosité de nos cuisinières sont la garantie que les espèces de truff es en tant qu’ingrédients, 
s’invitent de plus en plus sur nos tables. Pour préparer un menu, faisons attention que nos repas soient nourrissants, variés en couleurs et 
adaptés aux saisons. 
La préparation d’un repas commence par la composition puis par le choix des ingrédients. Nous devons acheter notre champignon chez un 
commerçant ou chez un récolteur fi able et honnête. Il est important de savoir que seul un champignon en parfaite état de maturité peut donner 
son arôme maximum. Cela est facilement reconnaissable lors de l’achat. 
Une truff e d’excellente qualité est d’une consistance ferme au toucher, sa surface est intacte, et en la coupant légèrement sa chair est brillante et 
marbrée de marron et de blanc. Elle est odorante, intensivement parfumée. Avant l’utilisation, nous devons soigneusement nettoyer sa surface.  

simples à l’origine. Grâce à l’écriture, si on a du courage, nous pouvons 
consulter les ouvrages culinaires de nos ancêtres, qui nous renseignent sur 
leurs  goûts.  N’oublions pas nos valeurs culinaires traditionnelles et leur implanta-
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Très prudemment, puisque son parfum caractéristique en provient. 
Laissons-la reposer un  peu. Si nous voulons la conserver pendant 
quelques jours (5-7), mettons la truff e dans un pot de confi ture sur un 
lit de riz d’un tiers du pot, couvrons-le, agitons-le soigneusement et 
mettons-le dans le réfrigérateur. La truff e ne doit geler en aucun cas. 
Il est important à savoir que les parfums et les saveurs s’évaporent à 
haute température, cela signifi e que notre ingrédient essentiel se dété-
riore. Il faut également mentionner qu’il existe des ingrédients  au goût 
soutenu et à la saveur dommageable quand on utilise la truff e. Il est, en 
eff et, préférable qu’elle rencontre un milieu huileux ou gras dans lequel  
sa saveur et son parfum se dissolvent  parfaitement. En revanche, il n’est 
pas conseillé de l’associer à des goûts intenses, comme par exemple, 
paprika fort ou vinaigre. Il faut éviter dans tous les cas les hautes tempé-
ratures. En d’autres termes, la truff e supportera une température égale 
à celle supportée par le dos de la main.

Dans ce cas, nous pouvons savourer son parfum qui embaume en-
tièrement notre plat préparé. La chaleur trop forte, 55-60 C° ou plus 
abîme ou détruit la valeur gastronomique du champignon. Si nous 
préparons un repas chaud, il est conseillé de peler des tranches très 
fi nes au-dessus du plat. Pendant qu’on prononce quelques phrases 
sur le repas servi, nous sentirons le parfum délicat et inégalable de 
la truff e. Quand il parvient en bouche, notre or noir perfectionne la 
majesté de notre plat. 
Nous pouvons également  mélanger la truff e dans une salade. Elle 
s’incorpore le mieux aux salades à base de mayonnaise. Dans un mi-
lieu huileux, son parfum dominera parfaitement. Ne la refroidissons 
pas trop. Pendant le service, effi  lons  quelques tranches très fi nes 
de truff e fraîche, on découvrira sa chair merveilleusement marbrée.
Si nous avons l’intention de préparer tout un menu, ne proposons 
pas à chaque fois un plat à la truff e, car nos papilles se fatiguent et 
cela n’est pas notre but. Il faut que la truff e n’apparaisse que dans un 
ou deux plats. Nous pouvons aromatiser avec la truff e les salades, les 
entrées, les soupes, les plats principaux, les pâtes et ragouts, les pois-
sons, les repas végétariens, les desserts, les repas fruités, les produits 
laitiers, les boissons, les confi tures, les matières gras, etc.
En ce qui concerne les boissons alcooliques, évitons les boissons aux 
goûts très marqués, par exemple ne consommons pas l’eau de vie 
ou le café juste avant. Le vin est un bon compagnon, mais il ne peut 
avoir un rôle dominant, donc il doit soutenir la truff e, cela est notre 
but. minente de la gastronomie hongroise de la truff e. 
Nous pouvons préparer de simple condiment si nous mélangeons 
des tranches de truff e dans du beurre, ou du graisse molle de porc, 
canard ou oie. Ne mettons pas la truff e dans un endroit trop froid, et 
le lendemain nous pourrons le déguster sur une tartine grillée avant 
de partir travailler. Cela transforme le début de la journée. Certaines 

Médaille commémorative Nándor Kedvessy, fondée en 2011 
par la Fédération des truffi  culteurs de Hongrie, pour honorer les 

personnages proéminents dans la gastronomie de la truff e. 

Dîner truffi  er chez Kálmán Kalla, dont deux plats sont 
présentés sur des photos disponibles sur la dernière page. 

La première personne honorée de la Médaille commémorative
Nándor Kedvessy, Kálmán Kalla, une fi gure

proéminente de la gastronomie hongroise de la truff e. 
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personnes mettent des copeaux de truffe sous la peau des volailles, on les laisse macérer pendant un jour, puis on les rôtit. On peut faire l’es-
sai, mais nous recommandons une plus longue cuisson à feu doux pour préserver notre champignon. Pour le servir, offrons-le avec quelques 
gouttes de l’huile aromatisée à la truffe avec des copeaux frais. N’oublions pas l’autre roi de nos trésors de cuisine célèbre, le foie gras. Entre 
ces deux partenaires,  il s’agit d’un mariage royal. 
Le vrai césar de ce thème est le chef renommé Kálmán Kalla.  Nous pouvons, sans hésitation, ajouter la truffe au foie gras. Notre plat peut être 
une terrine, cuit à la vapeur, rôti, froid ou chaud. Le risotto est également excellent avec de la truffe.
La décoration de la table peut être effectuée avec des pâtés ce qui exige du savoir, de la finesse, du sérieux ou avec des plats de différents 
viandes, foies, gibiers, poissons en croûtes.
Pour finir, n’oublions pas la grande rareté de notre pays, encore très peu 
connue, la truffe sabolicule (Mattirolomyces terfezioides). Arrêtons-nous 
ici un moment.
Ce champignon fructifie également sous la terre, en compagnie des aca-
cias des sables.  On connaît  très peu de truffier naturel, de cette espèce, 
dans le monde entier, mais celle de notre pays est de la meilleure quali-
té. Ce sont les Hongrois qui ont découvert sa valeur gustative et gastro-
nomique. Nous pouvons parfaitement l’intégrer dans le dessert de notre 
menu.
Le peuple hongrois considère comme sien l’acacia, qui provient 
d’un continent étranger et par chance les administrateurs de l’EU ne 
peuvent pas détruire cet arbre qui peuple de nombreuses  forêts. 
Ainsi nous espérons que le miel d’acacia et la truffe sabolicule soient 
reconnus et gagnent leur lettre de noblesse dans notre cuisine.

Miel d’acacia 
à la truffe sabolicule : (très simple gourmandise)
Sa saveur est extrêmement douce, sa couleur est blanc d’os, une fine couche protectrice la recouvre. C’est un excellent ingrédient 
de certaines salades, gâteaux et glaces. Quand on prépare un repas, il est important de mentionner une caractéristique très déter-
minante de la truffe, à savoir que si l’on abuse de son utilisation, elle devient importune. Cela est à éviter, puisqu’on atteint un effet 
antinomique de notre intention. Cela est extrêmement important dans le cas de la truffe blanche qui fructifie dans les montagnes 
des Carpates et également la truffe sabolicule.

Nous devons toujours faire des efforts pour atteindre une harmonie quand on prépare nos repas !
Dans notre pays ce sont les truffes d’été et d’hiver qui sont les plus fréquentes. Leur couleur est noire.  La quantité de notre production 
nous permet de nous placer parmi les grands producteurs de truffes en Europe. De plus, il est certain que peu de gens savent que 
l’essentiel de la production des truffes en boîte vient  de Hongrie. Nous trouvons rarement la truffe d’Istrie en Hongrie. Sa couleur est 
claire. Le marché et la gastronomie italienne et française distinguent cette truffe beaucoup plus onéreuse. On parle de milliers d’Euros 
par kilos. Son goût est plus intense, plus doux, plus raffiné.  Pour l’utiliser, nous n’avons besoin que d’une extrêmement petite dose.  
Heureusement, dans nos jours, des produits de producteurs hongrois sont également apparus. Ceux-ci, à des prix accessibles peuvent 
considérablement aider à l’élaboration de repas par nos cuisinières, bien que leurs utilisation dans les restaurants populaires n’est pas 
encore possible. Je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir le plaisir de cuisiner dans un lieu où le parfum de la truffe règne pour la 
confection de repas amusante et aisée tout en étant saine et nourrissante en compagnie de convives sympathiques.

Sándor Palicz
Cuisinier, chevalier de truffe 
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Fédération Hongroise de Truffe    
La Fédération Nationale Hongroise des Ramasseurs, des Producteurs, des Industriels et des Commerçants de Truff es a été fondée en 
2002, sous le nom de Fédération Hongroise de Truff e (Magyar Szarvasgombász Szövetség - MSzGSz). Depuis 2005, elle fonctionne 
comme organisation publique, aujourd’hui elle regroupe 8 fédérations dans le bassin des Carpates. En 2005, dans le cadre de MSzGSz, 
la Confrérie de Saint-Ladislas a été fondée. Les objectifs principaux de la Fédération sont la protection des espèces de truff es comme 
richesse nationale et celle de leurs sites, la recherche et la vulgarisation des connaissances. D’autres objectifs sont le ramassage, la 
production, l’industrialisation, la création de la matière reproductrice, la contribution de la création d’un règlement juridique et so-
cial du commerce et le respect de celui-ci. La Fédération maintient l’établition des plantations truffi  ères avec des plants mycorhizés 
qui permet un grand profi t. Elle représente et soutient le développement de la truffi  culture comme membre du GETT (Groupement 
Européen Truff e et Truffi  culture) et CRETT (Consortium européen truff e et truffi  culture). Grâce à ces coopérations internationales, un 
réseau de plantations expérimentales a démarré, jetant les bases d’une production intensive en Hongrie. 

Pour que la truffi  culture en Hongrie se développe, il est indispensable que la truff e hongroise soit reconnue localement et également 
au niveau international et que sa valeur gastronomique soit favorisée. Pour l’avenir de la truffi  culture en Hongrie, il faut faire toutes 
les eff orts pour mettre fi n au ramassage illégal de truff es et que l’on protège nos sites mondialement extraordinaires. Des possibilités 
non exploitées se trouvent encore dans la production de la truff e d’été en plantation, ainsi que dans le démarrage de la production 
d’autres espèces comme par exemple la truff e sabolicule. La Fédération Hongroise des truffi  culteurs se bat pour atteindre ces objectifs 
à l’aide de ses membres, les autres fédérations.

SIÈGE SOCIAL ET ADRESSE DE LA FÉDÉRATION DES TRUFFICULTEURS DE HONGRIE: 

H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C., Dr. Brandt Sára président, e-mail: brandts@freemail.hu

LISTE DES ASSOCIATIONS APPARTENANT À LA FÉDÉRATION HONGROISE DE TRUFFE:

La Première Association Hongroise de Truff e; H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Président Dr Zoltán Bratek, drbratek@emsze.hu

Première Association Roumaine de Truff e; 4179 Ruganesti Nr. 121., Harghita, Romania
Président László Szabó 

Association des Chercheurs de Truff e de Transylvanie; 415100 Alesd, str. Mioritei nr. 4., Bihor, Romania
Président Attila Fekete, offi  ce@trufarom.ro

Association des Truffi  culteurs László Hollós de Jászság; H-5136 Jászszentandrás, Járási iskola út 49.
Président Ferenc Banka, polgarmester@jaszszentandras.hu

Association des Truffi  culteurs de Kiskunság; 6320 Solt, Remanencia dűlő 9.
Président Dr Sára Brandt, brandts@freemail.hu

Association de Mycologues Kálmán László; 4000 Sepsiszentgyörgy, 
Lendület sétány 6. (21-es th., B/10) Kovászna megye, Románia
Président Dr Győző Zsigmond, gyozo1959@yahoo.com

Fédération National des Producteurs de Champignons Hongrois; 1105 Budapest, Baross Gábor u. 19.
Président József Rácz 

Association des Truffi  culteur de Szilvásvárad; 3348 Szilvásvárad, Szalajka völgy 7.
Président Sándor Gál, gals3@t-online.hu 
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Présentation des fédérations 

La Première Association Hongroise de Tru� e  
Les membres de la Première Association Hongroise de Truff e  (Első Magyar Szarvasgombász 
Egyesület EMSzE) ont commencé à identifi er la gamme des espèces de champignons hypogés 
en Hongrie et dans le bassin des Carpates plusieurs années avant la fondation de la Association 
(1997). Le fait que le cavage avec des chiens ait bien redémarré dans notre pays dans le cadre 
de la Association nous a beaucoup aidés. Pour donner les formations nécessaires à cette activité, 
l’EMSzE a organisé des cours de cavage pour les débutants à partir de l’année 1998. Plus tard, le 
cours pour les avancés en truffi  culture a également commencé. Depuis, plusieurs centaine d’élèves ont 
terminé ces deux cours avec succès. Un herbarium-mycothèque a été fondé suite aux travaux d’identifi cation 
des champignons. Un journal, le « Szarvasgombász hírmondó » a fait le rapport de la vie des associations, puis le journal spécialisé « 
Fekete Gyémánt » est également apparu. En 1998, l’EMSzE a réédité en 1000 exemplaires le livre (1911) d’une renommée mondiale de 
László Hollós  dont le titre est « Les champignons hypogés, les espèces de truff es en Hongrie » (Magyarország földalatti gombái, szarvas-
gombaféléi). Deux livres spécialisés ont également été édités pour être utilisés dans la formation : « La truff e noire de l’Europe » (Chevalier 
et al.) 2005, et « Les champignons hypogés » (Föld alatti gombavilág) de L. Szemere (2005). Le soutien et le fonctionnement du Musée de 
la truff e « Első Magyari Trifl ász Emléktár » ouvert en 2002, l’élargissement des éléments exposés est assuré par un groupe d’amis du mu-
sée au sein de l’EMSzE à l’aide des plantations de la région. Nous avons créé des médailles commémoratives en l’honneur des chercheurs 
mondialement reconnus László Hollós et László Szemere et pour rémunérer l’excellente activité des récolteurs, le médaille du maître de 
la truffi  culture. Depuis 2012, le système de formations de la Association s’est élargi sur des cours de cavage reconnus par les autorités.

Association des Chercheurs de Tru� e de Transylvanie (A.C.T.A.)
La Association des chercheurs de truff e de Transylvanie au moment de sa fondation avait l’intention de regrouper à la fois ceux qui 
pratiquent ce métier professionnellement et les passionnés. Son objectif est d’obtenir des lois qui servent la protection des sites na-
turelles à l’aide d’une association car les truffi  ers naturels sont en danger à cause de la recherche abusive des champignons. Elle sou-
haite obtenir que le culte de la truff e redevienne populaire et que la science de la gastronomie de la Transylvanie autrefois fructueuse 
mais aujourd’hui tombée dans l’oubli soit réhabilitée. Elle voudrait que les agriculteurs apprennent les techniques de production 
des truff es. Du 19 au 21 mai 2012, à Csíkszereda, la Association a organisé Le Premier Congrès de Truffi  culteurs de Roumaine et Le 
Deuxième Concours International de Chiens Chercheurs de Truff e avec la participation de représentants de 6 pays.

Les élèves qui ont terminé avec succès le premier cours élémentaire de truffi  culture de EMSzE (21 novembre 1998). 
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Première Association Roumaine de Tru� e 
(in Romanian: Asociaţia „Prima asociaţie trufă din România”) Cette association a été fondée 
en 2002. Une partie des membres s’occupaient déjà depuis des décennies du ramassage 
des champignons hypogés et l’identifi cation de leurs sites naturelles sous la direction de 
Mihály Misky et Géza Pap.  Leurs objectifs entre autres sont les suivants: la recherche et la 
protection des sites naturels des truff es et d’autres champignons hypogés, l’établissement 
d’un marché, l’organisation d’évènements gastronomiques, la préparation pour la planta-
tion. Ces activités ont démarré en 2003 avec le dressage des chiens chercheurs de truff e et 
ont continué par la découverte des truffi  ers naturels. En 2004, pour un objectif de recherche 
en production, ils ont réalisé une parcelle expérimentale. Depuis 2005, ils sont membres de la Fédération Hongroise de Truff e. Il faut men-
tionner leur succès dans le lien entre le tourisme rural et les traditions de la cuisine de Transylvanie.

Association des Tru�  culteurs de Kiskunság 
La Association des Truffi  culteurs de Kiskunság a été fondé en 2003 à Solt, avec pour mission le maintien de la culture de la truff e et 
sa vulgarisation en Hongrie, et surtout dans le département de Bács-Kiskun. En dehors de la résurrection des anciennes traditions 
de la truffi  culture, notre Association aimerait ranimer cette dernière en considérant les nouvelles tendances actuelles. Sa mission 
principale est l’élaboration des méthodes de culture convenables aux conditions de notre pays ainsi que la production de nouvelles 
espèces de truff e. Pour cette raison, en 2008 à Solt, dans le cadre de coopération internationale avec 5 pays européens, une planta-
tion expérimentale a été réalisée qui sert de référence également. Les chênes mycorhizés de la truff e d’été ont commencé à produire 
à l’âge de 6 ans. Une autre plantation de truff e sabolicule a été également établie avec des clones d’acacia. Les futurs objectifs de 
la Association sont la découverte et la protection des truffi  ers naturels de Hongrie et la création d’un syndicat professionnel. Cette 
Association est membre de la Fédération Hongroise de Truff e depuis 2004.

Association des Tru�  culteurs László Hollós de Jászság
La Association des Truffi  culteurs László Hollós de Jászság a été fondé en 2004. Sa mission était au départ l’identifi cation des truf-
fi ers naturels de truff e d’été mondialement connues des forêts de Jászság et la diff usion du cavage étique avec des chiens. Des 
organisations pour la résurrection de la gastronomie de la truff e en Hongrie ont démarré parallèlement, et ces dernières ont attiré 
de nombreux amateurs. Depuis des années, la Association est l’hôte des programmes qui accompagnent la messe du début de la 
saison et du musée de Jászszentandrás. Les membres de la Association participent à la gestion du musée et la maintenance de trois 
plantations expérimentales près de ce dernier. 
Le fonctionnement de la Association est fondamental pour la société des truffi  culteurs puisque 90% des truff es d’été de Hongrie 
se trouvent dans le Jászság. La protection des truffi  ers naturels et des mycorhizes, le cavage et la commerce contrôlé est un intérêt 
national. La mairie de Jászszentandrás s’est engagée envers la protection de ces valeurs. L’information continue du Ministère et les 
autorités ne donne pas beaucoup de résultats, c’est pour cela que nous essayons de réaliser nos objectifs. Bien que nous n’ayons pas 
le succès escompté, notre titre de capitale de la truff e nous oblige à répondre aux demandes.

LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L’AVENIR DE LA TRUFFICULTURE HONGROISE 
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Les personnages emblèmatiques de la truffi  culture, François Beaucamp, 
Gianluigi Gregori, Gérard Chevalier (du gauche à droite) dans la 

cour du lion du Château de Buda après les avoir inaugurés.

Association de Mycologues Kálmán László 
La Association de Mycologues Kálmán László a été fondé le 29 mai 1999 à Sepsiszentgyörgy dont le siège se trouve également 
dans cette ville aujourd’hui. Depuis 2001 c’est une organisation à but non lucratif. Les objectifs de la Association sont les suivants: 
un syndicat professionnel des mycologues amateurs et professionnels, l’établissement d’une loi sur la vente de champignons, la 
vulgarisation des connaissance en relation avec les champignons, surtout pour éviter les empoisonnements, par exemple avec des 
randonnées de mycologues, l’établissement d’une base de données et d’une bibliothèque  pour les mycologues, l’organisation de la 
formation des spécialistes en mycologie et des examinateurs de champignons, encourager et soutenir les recherches en mycologie, 
protéger l’environnement en particulier les champignons, le syndicat professionnel des producteurs de champignons.
Cette Association organise des rencontres, des formations et des évènements professionnels, édite des ouvrages, entretient des re-
lations avec d’autres société du pays et étrangers, vulgarise les objectifs et les résultats de la Fédération, il recherche des aides pour 
son fonctionnement. Elle soutient également les activités de ses membres de diversess façons. 
Ses résultats les plus importants jusqu’à aujourd’hui sont: l’organisation de la première formation de contrôleurs hongrois de cham-
pignons de Roumanie depuis 2004, des exposées et des randonnées mycologiques en toutes saisons, l’examen régulier des cham-
pignons, pour l’instant uniquement à Sepsiszentgyörgy, la préparation et vulgarisation d’une affi  che représentant les champignons 
comestibles et toxiques les plus fréquents de nos régions, l’édition d’un journal sous le nom de « Gombahír », l’organisation de 
colonies de vacances de mycologie, des conférences scientifi ques et des exposées, proposition d’une loi de champignon à l’aide des 
représentants RMDSZ,  édition d’une annuaire sous le nom de Moeszia.

Fédération National des Producteurs de Champignons Hongrois
Les objectifs de la fédération sont: un syndicat professionnel des producteurs de germes, matière de base et matière de couverture de 
champignons, des chercheurs, des producteurs, des ramasseurs de champignons, des industriels et des commerçants, la protection 
de leurs intérêts, le soutien et l’accord des activités qui aident leur économie et leur développement professionnel. La création et le 
soutien de la communication entre les membres de l’industrie du champignon.
Les activités de la Fédération sont: un syndicat professionnel des membres de l’industrie du champignon, l’information des membres 
sur les aides à la production et la commercialisation, la protection et le développement des résultats atteints par les membres de la 
Fédération, l’établissement de relations avec d’autres syndicats professionnels agricoles, l’aide pour les membres dans la commu-
nication et au partage des expériences. 

Association des Tru�  culteur de Szilvásvárad
La Association a été fondée en 2002 par quelques habitants de la ville après la proposition de Gábor Gál. Elle compte aujourd’hui 19 
membres. Parmi les objectifs de la Association fi gurent entre autres le profi t et l’élargissement des possibilités gastronomique, la 
protection des truffi  ères naturelles et le démarrage de la production. Pour arriver à son but, des sections secondaires quinologique, 
de production et gastronomique ont été fondées au sein de la Association. Comme les Statuts le stipulent, le développement de 
la production des espèces précieuses, la formation et les examens des chiens chercheurs de truff es pour un cavage qui respècte 
l’environnement, la propagande des cours et des évènements spécialisés qui vulgarisent les connaissances truffi  ères font partie des 
missions de la fédération. Cela aide les sections spécialisées.
Les trois sections spécialisées sont actives. En 2013, plusieurs chiens ont reçu une 
formation de chercheurs de truff e et passé l’examen organisé par la Associa-
tion. Le chef de la section de production présente régulièrement sa planta-
tion aux amateurs. Le chef de la section gastronomique organise depuis 
déjà 16 ans dans le restaurant „Lovas Étterem” son programme nommé 
„la chasse aux truff es”, au cours duquel les invitées peuvent participer au 
concours des chiens chercheurs de truff es d’excellente formation, déguster de 
merveilleux plats truff és, de vrais friandises préparés par des maîtres cuisiniers, 
associées aux meilleurs vins d’Eger.

Les trois sections spécialisées sont actives. En 2013, plusieurs chiens ont reçu une 
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Les champignons hypogés aborigènes dans le 
bassin des Carpates, pour ceux qui y sont sen-
sibles, représentent une valeur historique et gas-
tronomique et pour la région une valeur naturelle 
et économique digne de bénéfi cier d’une protec-
tion importante. Considérant la nécessité de protéger 
les hypogées, ainsi que les truffi  ères naturelles, de sauve-
garder l’environnement naturel, et dans ce contexte, de ressusciter 
et de respecter les traditions très anciennes de la truffi  culture, tout 
en conférant une estime de la nature dans les activités économiques, 
nous avons fondé en septembre 2005, au sein de notre Fédération, 
la Confrérie Saint-Ladislas de la Truff e, en tant que premier Ordre de 
Chevalerie de la Truff e en Hongrie.
Les membres de la Confrérie sont des personnes distinguées de la 
truffi  culture hongroise et européenne,  et de la sphère  scientifi que, 
artistique et culturelle en relation avec la truff e. Dans ses 4 salles de 
chevaliers, la Confrérie organise de nombreux évènements profes-
sionnels et culturels.
Comme notre ordre de Chevalerie est basé sur des valeurs chré-
tiennes, le soin de telles traditions joue un rôle important pendant 
ces manifestations festives. Il faut souligner ici la relation spiri-
tuelle avec l’Ordre de Saint Paul de Hongrie. La préservation et le 
renouvellement des valeurs chrétiennes de Hongrie et de l’Europe 

s’expriment également dans la mission de la 
Confrérie. En tant qu’adeptes de Saint-Ladis-
las, la tâche importante de la Confrérie est la 
protection de l’héritage de Saint-Ladislas et la 

participation à son renouveau.  Pour cette raison, 
nous organisons de nombreuses conférences et ren-

contres sur l’Histoire, la religion et l’art.
Notre mission essentielle est la préservation de la nature, et sur-

tout la protection, pour l’avenir, des truffi  ères naturelles très fragiles. 
La conviction des ramasseurs pour le cavage respectueux de l’envi-
ronnement selon nos expériences est extrêmement diffi  cile et prend 
beaucoup de temps, mais selon notre foi, cela peut être effi  cace. 
Au cours de cette lutte, nous pouvons également compter sur des 
confréries de truff e d’autres pays d’Europe avec lesquelles notre re-
lation est amicale et constructive.
Le renouveau de la gastronomie de la truffe et l’association de 
la truff e à des vins sont de grandes missions pour notre Ordre de 
Chevalerie. 
Nous sommes heureux que les spécialistes de ces deux domaines 
soient de fréquents convives à nos réceptions.

Dr Zoltán Bratek
Le Grand Maître

Confrérie Saint-Ladislas de la Truffe  

Le serment des nouveaux membres 
de la Confrérie Saint-Ladislas

Les personnages emblèmatiques de la truffi  culture, François Beaucamp, 
Gianluigi Gregori, Gérard Chevalier (du gauche à droite) dans la 

cour du lion du Château de Buda après les avoir inaugurés.
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Musée de la truffe

Le Musée de la truffe « Első Magyari Triflász Emléktár » a été inauguré en 2002 suite au résultat du travail considérable de la Première 
Association Hongroise de Truffe « Első Magyar Szarvasgombász Egyesület » (EMSzE). Pour le réaliser, d’un point de vue scientifique, les 
membres de EMSzE ont joué un grand rôle, puis László Stuchlik, qui a préparé le lieu du musée et l’a offert à la Fédération pour l’aménager.
L’intêret des visiteurs confirme l’importance du musée, puisque les adultes et également les enfants ont montré un grand intérêt 
envers ce trésor de la nature. Nombreux sont celles et ceux qui ne savent pas quel est l’aspect de la truffe, ni de quoi il s’agit, où on 
peut la récolter et quelles sont ses caractéristiques. L’expérience de nombreuses années prouve que les visiteurs arrivent curieux et 
ils acquièrent de nouvelles connaissances, ne cachant pas leur approbation ils partent satisfaits de leur visite. Des visiteurs arrivent 
même des régions lointaines de la Hongrie et également de la Slovaquie, de la Pologne, de la Slovénie, mais surtout de la France.
Notre exposition s’étend sur trois grandes salles nous arrivons d’abord dans la salle « Saint-Ladislas » où en face de nous se trouve 
le buste de László Hollós, qui a édité un ouvrage détaillé mondialement reconnu sur la truffe au début du siècle dernier. Pendant ses 
recherches qui ont duré plus de 5 ans, il a identifié 68 espèces de champignons hypogés dans le bassin des Carpates. Avant lui, les 
scientifiques européens n’avaient découvert qu’un quart de celles-ci. Dans son oeuvre, il présente leur territoire et leur comestibilité, 
ainsi que leurs espèces et leurs spores afin de les propager.
Ensuite on peut observer la grande affiche représentant la Fédération, puis à gauche la présentation de notre Confrérie. A droite, nous 
pouvons admirer les médailles des chevaliers et d’autres membres qui ont fait preuve de compétence, de persévérance et de consistance.
Pour terminer la visite en beauté, on peut admirer en dernier lieu le Prix gagné qui est notre fierté, selon lequel la ville de Jászszen-
tandrás est devenue la « capitale de la truffe » en gagnant le concours devant plusieurs communes et non par hasard.

Nous avons inauguré et ouvert le musée en novembre 2002 et grâce à cela, la vie de la truffe de Jászság a été relancée et développée. 
Des conférences spécialisées ont lieu ici, à Jászszentandrás.  La manifestation la plus intéressante est toujours la fête du début de 
l’année qui commence par une messe et continue souvent jusqu’au soir avec de grands débats.
L’existence ravivée des truffes a nécessité la création de notre Confrérie, nous avons demandé sur notre Ordre le nom et la bénédiction 
de notre patron, Saint-Ladislas. Pour le 10ème anniversaire du musée, nous avons préparé une nouvelle exposition dans laquelle le 
club des amis du musée a joué un rôle important. 

Ervin Iván Till
Le directeur d’« Első Magyari Triflász Emléktár » 
Tel.: 36-30-933-5691
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