La Truffe de Bourgogne (ou Tuber uncinatum)

La Truffe mésentérique (ou Tuber mesentericum)

La Maison des truffes et de la trufficulture et l’Office de Tourisme du pays
de Commercy ont déjà élaboré un produit original pour les groupes.
<Pour tout renseignement :
• CODECOM du Pays de Commercy
Château Stanislas - 55200 COMMERCY
Tél : 03 29 91 21 88 e-mail : codecom.commercy@wanadoo.fr
• Office de Tourisme du Pays de Commercy
Château Stanislas - 55200 COMMERCY
Tél : 03 29 91 33 16 e-mail : ot.commercy@wanadoo.fr
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Les truffes d’automne, trésor de Lorraine

Ouverture
en
automne 2010 !

Sur 450 m2, une exposition mise en scène par la société Harmatan, un film de 12 mn
tourné en Haute Définition et réalisé par Anamnésia, des démonstrations culinaires et
des dégustations attendront les visiteurs.
Une boutique consacrée aux truffes d’automne, sera également à leur disposition.

Dès l’automne 2010, la maison des Truffes et de la Trufficulture proposera un produit
original spécialement adapté aux groupes.
Pour le public scolaire, des animations ont été conçues en partenariat avec le Parc
Naturel régional de Lorraine.

Pourquoi une
« Maison des Truffes et de la Trufficulture » ?

Jusqu’à présent, les truffes d’automne ne disposaient pas d’un espace de
présentation et de promotion. La maison des Truffes et de la Trufficulture
contribuera au développement d’une filière trufficole dans le Grand Est, de la
production à la transformation.
La « Maison des Truffes et de la Trufficulture » à Boncourt sur Meuse vise
plusieurs objectifs :
• Elle accueillera les groupes comme les particuliers pour une découverte de
ces truffes d’automne si mystérieuses en Lorraine.

• Jouxtant une truffière de plus de 6 ha, elle a également une vocation expérimentale. Elle sera un lieu de travail pour les scientifiques.

Faire découvrir un des trésors les mieux cachés de Lorraine :
les truffes d’automne, c’est une des missions de la maison des truffes
et de la trufficulture qui a ouvert ses portes à l’automne 2010.

A Boncourt sur Meuse, installée dans une vieille ferme lorraine, cette maison,

la première de tout le Grand Est de la France, invitera ses visiteurs à un véritable
parcours initiatique, à la découverte du mystère des truffes d’automne.

• S’appuyant sur les connaissances des professionnels et sur les résultats
expérimentaux, elle sera un lieu de formation pour les trufficulteurs, des
débutants aux plus confirmés.

