
                  BREVES de FEVRIER à JUILLET 2018 

M====   
 

                             Le conseil d'administration vous informe de ses actions et des événements importants 

ASSOCIATION de la loi de 1901 – siège social : 21110 BRETENIERE -  CRABFC Site de BOURGOGNE  1, rue des Coulots  
Adresse  administrative : 7, grande rue 21290 BURE LES TEMPLIERS – tel 03 80 81 04 42    

E.mail : christine.dupaty@sfr.fr 
Site internet : www.truffe-bourgogne..fr 

 
1 –  Livret de recettes Truffe de Bourgogne réalisé par le CA de l’Association 
Ce livret est à votre disposition. Vous pouvez-vous le procurer auprès de la Présidente ou sur 
nos manifestations. Si vous souhaitez une quantité de + de 10 exemplaires le prix sera réduit 
à 10 €. Le prix de vente à l’unité est de 2 €. 
 
2 – Futur Parc National des forêts de Champagne et Bourgogne. 
Pour mémoire la Mesure 3 de la Charte, accompagnée de 3 fiches « action Truffe », décline les futurs axes 
de développement et de valorisation de la filière. La 3ème version de la Charte a été acceptée à AG du GIP 
le 11 juillet dernier, la consultation des collectivités et des habitants du territoire (Sud 52 et Nord 21) se 
déroulera de fin août à décembre 2018, dernier formalisme avant la création du 11ème Parc National. 
 
  
3 – Les formation pilotées par le CPPPA de Crogny  (10) et l’ATA 
Les calendriers vont sont communiqués par le même mail de diffusion de cette Brève, ils sont également 
consultables sur le site internet de l’ATCO www.truffe-bourgogne. Une journée Contrôleur aux truffes est 
envisagée le jeudi 27 septembre 2018 pour les membres possédant une expérience ancienne dans le contrôle des 
truffes fraîches sur les marchés organisés par l’association. Contacter la présidente pour vous inscrire. 
 
4 – Une journée technique « Statut du Trufficulteur » avec visite de truffières 
ARTBFC/CERD/CRPF 
Celle-ci se déroulera le 14 septembre 2018 à la Chambre d’agriculture de Bretenière (21110). Une partie 
théorique sur le volet social, juridique et fiscal. Réservez ce jour si vous êtes intéressé. Ells sera commune aux 
membres des associations relevant de l’ARTBFC. L’invitation vous sera adressée très prochainement. 
 
 
5 – Réflexion et création d’un groupe de travail pour le pilotage d’une salle d’exposition 
permanente à la Maison de la Forêt de Leuglay 
Le groupe s’est réuni les 1er juin et 16 juillet pour mesurer le degré de faisabilité avec un architecte du CAUE. 
 
 
6 –  Le calendrier des marchés aux truffes fraîches de la saison 2018  

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Date Département Manifestation Ville Lieu Renseignements

58 Nièvre Marché aux Truffes de Bourgogne et produits du terroir NEVERS Place St Laurent

89 Yonne Marché aux Truffes de Bourgogne VEZELAY Salle Gothique http://www.syndicat-truffes-de-bourgogne.org/marchés

18 Cher Marché aux Truffes de Bourgogne et produits du terroir SANCERRE Salle St Père la None http://www.syndicat-truffes-de-bourgogne.org/marchés

 20 octobre de 9 à 18h 21 Côte d'Or Fête de la Truffe et des Papilles IS-SUR-TILLE ot.tille-et-ignon@covati.fr

Marché aux truffes de Bourgogne place du Marché au Blé 

21 Côte d'Or

Marché aux truffes de Bourgogne 
DIJON

Fête de la Truffe et du Crémant LEUGLAY Maison de la Forêt 

Samedi 13 octobre 2018, 
de 10h à 14h http://www.syndicat-truffes-de-bourgogne.org/marchés

Dimanche 11 novembre 
2018, de 10h à 14h 

Dimanche 18 novembre 
2018, de 10h à 14h

Place de la République et 
office du tourisme

– 13h Samedi 10 
novembre 18h : nocturne 
 suivi d’un repas autour 
de omelette géante à la 
truffe Dimanche 25 
novembre  9h – 1

89 YONNE NOYERS SUR 
SEREIN 

Confreriedelatruffe.noyers@gmail.com Tél : 07 89 06 
89 17 http://www.noyers-marchesauxtruffes.co

Samedi 12 novembre ,  
Samedi 15 décembre de 
10 à 13h30

Sous les Halles – Rue 
Bannelier

www.truffe-bourgogne.fr 
Dimanche 02 décembre 
– 10h-17h


