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 En faisant la commercialisation de ses matières premières : protéines de toutes 
origines, sucres, conservateurs, émulsifiants, stabilisants, gélifiants ou encore 
colorants, une autre de ses spécialités, sans oublier épices, champignons ou 
alcools… DAT-Schaub France offre l’opportunité à ses clients de bénéficier d’une 
vaste gamme tracée selon des cahiers des charges stricts et avec des tarifs 
particulièrement attractifs. 
Les quantités négociées sur les marchés du monde entier pour la fabrication de 
ses différents mélanges permettent à DAT-Schaub France d’obtenir les prix les 
plus compétitifs sur une offre large et qualitative d’ingrédients mis à la disposition 
de ses clients. 
Chaque référence est ensuite proposée dans des conditionnements variés afin de 
répondre au mieux aux contraintes de fabrication de toutes les entreprises.

LES INGRÉDIENTS ET ADDITIFS :  
un sourcing mondial pour garantir le 
meilleur rapport qualité-prix
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 HISTOIRE

La truffe est très appréciée depuis l’antiquité. En Egypte, 
2600 ans avant JC, le pharaon Kheops aimait déguster 
des truffes lorsqu’il recevait des délégations qui venaient 
l’honorer. 
La truffe en Italie a une histoire de plus de 2000 ans.
Au moyen âge, on utilisait le mot Terrae Tufide qui est né 
de la ressemblance physique entre la truffe et le tuf, pierre 
poreuse typique de l’Italie Centrale. Par la suite ce mot fût 
transformé en Ter Tufide et Tartufo en Italie, en Truffe en 
France, en Trüffel en Allemagne, en truffle en Angleterre. 
La Truffe en France apparaît pour la première fois sur la 
table de François 1er.

 DÉFINITION
La Truffe est le résultat de la fructification d’un champignon 
souterrain (hypogé). 
Cette fructification appelée « ascocarpe » est constituée de la 
chair (gléba) et d’une écorce (peridium)  lisse ou verruqueuse. 

La truffe est issue d’un mycélium (appareil végétatif des 
champignons constitué de fins filaments) qui vit en association 
avec les racines des chênes ou de noisetiers principalement. 
Cette association s’effectue par le biais des mycorhizes 
(organe mixte produit par l’association d’une plante supérieure 
chlorophyllienne et du mycélium d’un champignon).

Des mycorhizes s’échappent les nouveaux filaments, dont il 
naîtra une nouvelle truffe qui mettra 
plusieurs mois a grandir. 

Lorsqu’elle est mûre, la truffe libère des spores qui se mettent 
à germer et produisent les premiers 
filaments qui pénètrent dans les radicelles de l’arbre. 
Il s’agit d’une véritable symbiose entre  le champignon et 
l’arbre. La durée de vie des truffes est 
comprise entre 200 et 290 jours. 

Si certaines truffes sont particulièrement appréciées des 
gourmets depuis l’antiquité, le nom de truffe est aussi donné 
à des espèces qui ont peu de saveur et par conséquent peu 
de valeur. 

Si il existe plus d’une centaine de Tuber, il existe en fait six 
espèces de truffes dites gastronomiques.

HISTOIRE ET DÉFINITION
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TYPOLOGIES DE LA TRUFFE

TYPOLOGIES DE LA TRUFFE

 LA TRUFFE BLANCHE
   (TUBER MAGNATUM PICO)

Cette truffe est considérée comme la Reine des truffes. Elle 
se présente avec l’écorce lisse au toucher, sa couleur peut 
varier entre le jaune et le noisette clair. Sa forme est ronde 
avec de petites loupes. Les dimensions peuvent varier de 
celles d’une noisette à celles d’une grosse orange, le poids 
varie de 400 à 500 g.
L’intérieur a une couleur qui va de la noisette au marron 
clair et quelquefois rose.  

 LA TRUFFE NOIRE
   (TUBER MELANOSPORUM VITT)

C’est la meilleure truffe noire. Elle a une écorce rugueuse 
au toucher. Sa couleur est noire-violacé ou noire.
Sa forme peut être plus ou moins ronde et régulière selon 
la typologie du terrain dans lequel elle naît.
Sa grandeur peut varier de celle d’une noix fine à celle 
d’une grosse pomme pour les plus beaux exemplaires.
L’intérieur a une couleur noir-brun et quelquefois des 
veines blanchâtres.
Le parfum est beaucoup plus aromatique par rapport aux 
autres variétés.
La saison débute en Octobre et finit en Mars.

 LA TRUFFE BLANCHE D’ÉTÉ  
  (TUBER AESTIVUM) 

Cette truffe se présente avec une écorce brune-noire et au 
toucher elle est granuleuse avec des protubérances 
pyramidales très prononcées.
L’intérieur se présente initialement avec une couleur qui 
va du blanchâtre au noisette et à maturité est noisette-
brunâtre avec des veines blanches très fines.
Ses dimensions varient de celles d’une noisette fine à celles 
d’une pomme (et aussi beaucoup plus).
Elle a un parfum initialement douceâtre et après 
aromatique. 
La saison débute en mai et finit en décembre.
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 LA TRUFFE GRISE DE BOURGOGNE 
  (TUBER UNCINATUM)

Cette truffe est une typologie de la truffe blanche d’été 
(Tuber  Aestivum), en effet, elle a une écorce et une couleur 
très similaires.
Ses dimensions sont considérables et quelques fois il y a 
des exemplaires de la taille d’un pamplemousse (environ 
400 g). Cette truffe est considérée comme une truffe 
d’Hiver et par conséquent elle est beaucoup plus parfumée 
et aromatique que l’Aestivum.
La saison débute en novembre et finit en mars.

 LA TRUFFE BRUMALE
   (TUBER BRUMALE VITT)

Cette truffe naît dans le même habitat que la truffe noire 
(Tuber Melanosporum Vitt).
Sa superficie est légèrement verruqueuse et d’une couleur 
noire-brunâtre.
L’intérieur est noir avec des veines blanches.
Le parfum est très intense et agréable.
La saveur est prononcée et très similaire à la noire.
La saison débute en janvier et finit le 15 mars.

HISTOIRE ET DÉFINITION

HISTOIRE ET DÉFINITION

 LA TRUFFE BIANCHETTO-BORCHI 
  (TUBER ALBIDUM PICO)

Cette truffe a une écorce lisse et une couleur jaune avec
différentes nuances. Elle est après la truffe blanche (Tuber 
Magnatum Pico), l’unique truffe à manger avec une «peau 
blanche» (d’où le nom de Bianchetto ou truffe du mois de 
mars : mois de la récolte).
Sa forme est ronde et irrégulière avec des dimensions
relativement petites.
L’intérieur est de couleur jaune avec des veines blanches 
pour les truffes les plus jeunes et marrons pour les truffes 
les plus mûres.
Le parfum est délicat et rappelle un peu la blanche plus une 
légère saveur d’ail.
La saison débute en janvier et finit au mois d’Avril.
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NOTRE FOURNISSEUR : LA SOCIÉTÉ URBANI

La société Urbani située dans la région d’Ombrie en Italie 
est spécialisée depuis 4 générations dans la truffe. 
Histoire incroyable d’une famille Italienne associée à 
l’histoire de la truffe. Cette entreprise familiale a su donner 
et renforcer les lettres de noblesses à ce diamant noir 
auprès des plus grandes tables du monde et surtout assurer 
une transmission des us et coutumes garants de qualité. 
La frontière entre la société Urbani et la famille Urbani est 
invisible tant l’implication des dirigeants est importante 
au quotidien pour maintenir le niveau d’exigences mis en 
place par les fondateurs, la qualité des produits et l’image 
construites au fil de ces années partout dans le monde pour 
servir avec fidélité et passion ses partenaires.

La société Urbani compte aujourd’hui 250 collaborateurs 
et est représentée aux Etats-Unis avec une adresse 
prestigieuse à New York : 10 West end Avenue.

 POURQUOI CHOISIR LA SOCIÉTÉ URBANI ET SES PRODUITS ?
 Des normes de qualité uniques : ISO 22000, BRC, IFC sup, BIO, ISO 140001, ISO 9001,
 65% part de marché,
 Un savoir-faire historique,
 Une garantie de fournitures (14 000 récoltants travaillent pour Urbani qui garantit l’achat),
 La qualité des produits et services, largeur de gamme,
 Une présence auprès des plus grandes tables,
 La synergie de nos deux entreprises et le respect des engagements.

TYPOLOGIES DE LA TRUFFE

NOTRE FOURNISSEUR : LA SOCIETE URBANI
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POURQUOI CHOISIR LA TRUFFE URBANI ?       

 Certification ISO 9001

 Certification BRC

 Certification IFS

 Certification ISO 22000

 Certification ICEA
    (produits organiques)

 Certificat Kasher

LES CERTIFICATIONS D’URBANI : 100% QUALITÉ
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NOTRE FOURNISSEUR : LA SOCIÉTÉ URBANI

SOUSSANA® VOUS PROPOSE POUR  :

L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

EN CONSERVES : 
- Brisures de truffes hiver en 1  kg
- Jus de truffes en 1kg
- Lamelles (pelures) de truffes hiver 1 kg

EN SURGELÉS :   
- Brisures de truffes hiver (Granulo A ou B) 
- Lamelles truffes hiver

L’ACTIVITÉ TRAITEURS

EN CONSERVES
- Brisures en 100 g (10 x 100 g), 200 g (5 x 200 g) et 1 kg
- Lamelles en 100 g (10 x 100 g) ou 200 g (5 x 200 g)
- Jus de truffes en 400 g ou 1 kg  

TRUFFES FRAÎCHES
- Truffes fraîches en 1 kg 

TRUFFES SURGELÉES
- Truffes entières en 1 kg

NOUS POUVONS PERSONNALISER NOTRE OFFRE À VOTRE DEMANDE :

- Une granulométrie spécifique
- Une espèce particulière
- etc.

LES PRODUITS : LA GAMME



LES TRUFFES, QUE BRILLAT-SAVARIN APPELAIT
« LES DIAMANTS DE LA CUISINE », SERVENT DANS LA PRÉPARATION DE NOMBREUX PLATS.

MÉDAILLON DE FOIE DE VEAU 
AUX TRUFFES NOIRES D’HIVER

TAGLIOLINI AUX ASPERGES
ET AUX TRUFFES BLANCHES 

FRAÎCHES

13, rue des Alouettes -  94320 Thiais
Tél .  +33 (0)1 49 78 58 00 - Fax +33(0)1 49 78 58 88
E-mai l  :  contact@dat-schaub-france.com
www.dat-schaub-france.com

IMAGINEZ VOS RECETTES AVEC LA TRUFFE


