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PETIT PRECIS simple et utile sur les produits « dérivés de la 
truffe », à l’attention des consommateurs 

 
*** 

Bon à savoir 
 

]  Il n’y a pas d’arôme à « extraire » de la  truffe. La truffe contient de l’eau, pas de  
l’huile. 
     La seule façon de transmettre cet arôme est par imprégnation dans un corps gras à 
partir de truffes fraîches. 
 
 
] Les préparations aromatisées (huiles, beurres, fromages…) obtenues de cette façon sont       
des produits frais, à durée de vie courte, conservées au frais. Elles ne peuvent en aucun cas se 
trouver en vente dans un rayon « épicerie », la truffe pourrirait.  
 
] Tous les produits « d’épicerie » aromatisés à la truffe le sont par ajout d’arômes 
(chimiques ou naturel), où la truffe n’est pas présente. 
 
] Les huiles dites « arômes de truffe », où un bout de truffe est présent (lyophilisé, ce qui 
détruit l’arôme de la truffe), présentent toutes un ajout d’arôme artificiel. 
 
] Les arômes dit « naturels » sont simplement des extraits de molécules olfactives d’autres 
« produits naturels » reproduisant le parfum de la truffe, mais ne sont pas issus du 
champignon « truffe » lui-même. 
 
] Les « arômes truffes » sont de la pure chimie. 
 
] Le coût au litre d’un arôme artificiel « truffe » est relativement faible. Le litre d’une huile 
(ou autres produits) aromatisée (chimiquement)  à la truffe se vend en règle générale à un coût 
prohibitif. 
 
 
 
Un amateur, ou un profane voulant apprécier ou découvrir le diamant noir de la cuisine 
française se doit de le faire en particulier sur les manifestations labellisées qui excluent la 
vente de tous produits « d’épicerie » aromatisés à la truffe.         

 


