
APPLICATIONS
CONSERVE DE TRUFFE NOIRE AU NATUREL 

Le document suivant vous montre comment utiliser 
nos produits de conserve de truffe noire au naturel à la cuisine.



Truffe noire entière 
Le produit 

Laumont sélectionne uniquement les meilleures pièces entières de truffe noire de saison (Tuber 
melanosporum) puis les stérilise par la chaleur directement dans leur bocal pour proposer ce produit prêt 
à l’emploi. Un produit conçu pour apporter une touche gourmet à d’innombrables plats que l’on peut 
préparer à la maison, sans aucune complication, et pour le plaisir des palais les plus exigeants.

Usage 

Il est conseillé de l’utiliser râpée ou coupée en lamelles pour couronner les plats dont on souhaite 
rehausser l’arôme et le goût tout en apportant une touche finale très spéciale. La truffe noire en 
conserve va très bien tant dans les plats froids que chauds, présentant également de nombreuses 
possibilités dans les plats sucrés.

Applications 

Pour son application, il est conseillé de la couper en lamelles avec un rasoir que de nombreux amateurs 
de truffe ont certainement déjà à la maison, ou vous pouvez également la râper avec des ustensiles 
conventionnels, comme par exemple une mandoline.

La truffe noire entière permet d’apporter une touche spéciale à d’innombrables plats, allant très bien 
avec les pâtes, les œufs, le riz, les viandes blanches et rouges.

Par la suite, vous trouverez plusieurs exemples d’applications de la truffe noire entière dans certains plats 
quotidiens et vous verrez que ce grand produit permet de préparer des recettes du plus haut niveau :
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Œufs au plat à la truffe noire 

Pour cette recette, après avoir sorti les œufs au plat du four, on y dépose dessus la truffe 
noire en lamelles et on sert.

Toast au jambon ibérique et à la truffe noire 

Après avoir déposé le jambon ibérique sur le toast, on y dépose dessus la truffe noire en 
lamelles et c’est prêt !
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Omelette ouverte aux crevettes, au lard, aux asperges sauvages et à la truffe noire 

Dans ce cas, après avoir cuit l’omelette ouverte avec les crevettes, le lard et les asperges 
sauvages, il suffit de râper dessus la truffe noire en conserve.
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 Pelure de truffe noire
Le produit           

La pelure de truffe noire correspond à la Truffe Tuber melanosporum, l’un des produits les plus 
prestigieux dans les cuisines du monde entier ; elle est coupée en lamelles pour ensuite la cuire en 
conserve sans aucun conservateur, juste dans son jus et avec une pincée de sel. Ceci permet d’obtenir 
un produit prêt à l’emploi grâce auquel vous pourrez préparer de grands plats qui feront les délices des 
palais les plus expérimentés.
 
Usage            

Son utilisation est conseillée pour apporter une touche finale et aromatiser les plats en ajoutant 
quelques lamelles de truffe noire authentique. De plus, le jus qui accompagne le produit est également 
très utile : quelques gouttes suffiront pour assaisonner vos plats et rehausser le goût de la truffe.

Par ailleurs, la pelure de truffe noire est un excellent produit à utiliser dans les plats les plus élaborés qui 
comprennent une farce : une lamelle de truffe noire à l’intérieur permet d’obtenir un plat surprenant et 
très exquis avec la truffe comme acteur principal.

Applications          

Son application est très simple et pratique car ce produit est déjà coupé en lamelles et il suffit d’une 
seule cuillère ou d’une pince pour sélectionner les lamelles et les appliquer dans vos recettes.

La pelure de truffe noire entière permet d’apporter une touche à d’innombrables plats, allant très bien 
avec les légumes, les pâtes, les œufs, le riz, les viandes blanches et rouges.
Par la suite, vous trouverez plusieurs recettes qui illustrent l’utilisation de la Pelure de truffe noire.
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Crème de potiron à la truffe noire       

Une fois que la crème de potiron est prête et chaude, on ajoute la Pelure de truffe noire 
et les ingrédients restants pour l’accompagnement.

Boulettes truffées          

Dans la préparation de la viande pour les boulettes, à l’intérieur de chacune d’elles, on 
ajoute une lamelle de Pelure de truffe.
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Légumes sautés à la truffe noire        

Une fois que les légumes sont sautés et mis en assiette, on ajoute la truffe noire.
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Brisure de truffe noire
Le produit           

La brisure de truffe noire correspond à la Truffe Tuber melanosporum, reconnue pour ses grandes 
qualités culinaires ; elle est râpée et cuite en conserve sans conservateurs, juste dans son propre jus et 
avec du sel. La truffe noire préserve ainsi toutes ses propriétés et son goût ; ceci est possible car nous 
utilisons de la truffe noire authentique, sélectionnée au moment optimal. Ce produit est prêt à l’emploi 
dans la cuisine et vous aidera à améliorer de façon exponentielle une infinité de plats.

Usage            

Son usage est recommandé pour truffer les meilleurs plats en toute simplicité et avec un goût très 
élégant. Voilà pourquoi vous pouvez l’utiliser dans la préparation d’une recette et en mélangeant la 
brisure de truffe noire avec les ingrédients restants, comme par exemple dans un hachis parmentier, 
ou bien en distribuant la truffe sur le plat juste avant de servir pour améliorer son apparence et le faire 
ressortir.

Aplicaciones           

Dans le cas de la brisure, la truffe noire est râpée dans son jus ; vous devez donc juste vous munir d’une 
cuillère pour l’appliquer dans une infinité de recettes, sucrées ou salées, et dans des plats tant froids 
que chauds.

De plus, le jus qui accompagne la brisure vous aidera à aromatiser vos plats, ou si vous le préférez, vous 
pouvez le réserver pour préparer une sauce.

La brisure de truffe noire entière permet d’apporter une touche à d’innombrables plats, étant parfaite 
pour truffer vos huiles, vos sauces et vos farces de viande blanche.

Par la suite, vous trouverez quelques idées d’application de la Brisure de truffe noire dans vos 
recettes à la maison :
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Suprême de poulet à la truffe noire        

On couronne le plat en ajoutant la Brisure de truffe sur le blanc de poulet pour lui 
apporter une touche très spéciale.

Carpaccio de veau à la truffe noire et au parmesan      

Une fois le carpaccio de veau déposé sur l’assiette, on ajoute  la truffe noire avec un 
pinceau.
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Magret de canard à la confiture de poire truffée      

On intègre la Brisure de truffe noire dans la confiture de poire pour truffer cet 
accompagnement.

Parmentier de pomme de terre truffée       

Une fois que la pomme de terre est bien cuite, on ajoute le beurre et la Brisure de truffe 
noire.
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Jus de truffe noire
Le produit           

Le jus de truffe est l’extrait de la truffe noire fraîche que l’on obtient de la première cuisson ; c’est un 
concentré de l’arôme des meilleures truffes Tuber melanosportum que nous sélectionnons et que nous 
choisissons pour vous proposer un produit exquis.

Usage            

Son usage est recommandé pour truffer vos ragoûts et vos sauces ; c’est également un grand allié pour 
apporter une touche spéciale aux plats quotidiens ou pour surprendre dans les grandes occasions. Le 
jus de truffe noire est un produit très polyvalent à utiliser tant dans les plats les plus simples que dans 
les grandes préparations.

Applications           

Le jus de truffe noire est particulièrement intéressant dans les recettes chaudes, à ajouter lors de la 
préparation de la sauce ou durant la cuisson du ragoût à feu doux. Vous pourrez ainsi truffer vos plats 
et imprégner tous les ingrédients de la recette de l’arôme de la truffe noire.

Le jus de truffe noire entière permet d’apporter une touche à d’innombrables plats, étant parfait pour 
truffer vos sauces et vos ragoûts de viande blanche et rouge.

Par la suite, vous trouverez quelques-unes des recettes dans lesquelles nous recommandons l’utilisation 
du Jus de truffe noire :
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Cannellonis de rôti à la sauce béchamel truffée     

On ajoute le Jus de truffe noire durant la préparation de la sauce béchamel.

 

Spaghetti à la sauce carbonara truffée        

On ajoute le jus durant la préparation des œufs pour la sauce. 
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Gnocchi aux légumes et à la tomate truffée      

Après avoir cuit les légumes et la sauce tomate, on ajoute le Jus de truffe noire et on 
laisse cuire quelques minutes de plus.  
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