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Description
Nous reproduisons dans ce petit livre, deux ouvrages parus il y a bien longtemps et qui ont
presque disparu de nos bibliothèques. C’est faire œuvre de souvenir que de les faire revivre.
Suivra à la fin de cet ouvrage, quelques recettes pour vous donner des envies, et vous faire
connaître ce produit exceptionnel…

Les cultures intensives, la mécanisation à outrance, l'usage intensif d'engrais . Cette
redécouverte du diamant noir est accompagnée par la mise en place.
Noble fleuron de la gastronomie française, la truffe - “rabasse” en provençal - est le seul
produit de . La truffe, diamant noir de la Provence . Depuis lors, les cultures intensives et
l'usage d'engrais chimiques et autres désherbants ont rompu.
Pinpin avait une connaissance intuitive . Alors, peut-on vivre de la récolte de la truffe ? . 50
ans de tru culture dans le triangle mythique du diamant noir.
Trois mois plus tard, la truffe devient pourtant le diamant noir que l'on sait, avec ses .. La
culture de la truffe est en train de se répandre dans les deux hémisphères, ... à la chevelure, les
connaissances à acquérir sont en constante évolution.
Ayme Truffe, Grignan : consultez 13 avis, articles et photos de Ayme Truffe, classée . Ne
quittez jamais Grignan sans avoir fait connaissance avec le domaine de Bramarel, .. tels des
amis pour vous faire découvrir les mystères du diamant noir. .. et explications sur la culture et
le ramassage de la truffe super intéressants.
16 janv. 2010 . En dépit de progrès dans la connaissance du produit, le "diamant noir" . Pour
preuve, il a écrit un livre : "La truffe, culte et culture", qui tente de.
2 févr. 2016 . Il nous livre les raisons de sa passion du diamant noir et nous fait partager une
partie de ses connaissances sur l'histoire de la truffe depuis le.
. dans lesquelles je me suis proposé, avec la connaissance plus complète du sujet, .. Quoi qu'il
en soit de ces citations, la vraie Truffe noire est une production, .. culture qu'en assurant des
débouchés avantageux à la production truffière. .. distinguer de celles de l'Yeuse par le
diamant encore plus fin de l'enveloppe.
Un grand nombre de cultures anciennes, comme les Aztèques, font . Les Romains, de leur côté
ont utilisé leurs connaissances sur les champignons vénéneux pour .. La truffe du Périgord :
"le diamant noir", champignon souterrain qui se.
16 janv. 2015 . Sur les traces du diamant noir… et blanc ! Une truffe fraîche du Périgord Si
l'on ne court pas les marchés du pays de P .
Ferme des Sentiers du Diamant Noir, Saint-Laurent-les-Tours : consultez 21 avis, articles et 6 .
charmants, un savoir sur les champignons et plus particulièrement la culture de la truffe. . Ne
passez pas à côté de cet élixir de connaissance.
Si la truffe fut alors appréciée sur les tables des érudits, elle n'en disparut pas moins . verra
s'épanouir à son sujet une véritable connaissance scientifique qui s'établira, . La culture de la
truffe ne défraie plus la chronique comme aux temps passés. . De décembre à mars, alors que
le diamant noir est à maturité, le coeur.
15 nov. 2016 . Il s'agit de Filomène et le diamant noir, de Bruno Allafort, Président de la
Fédération . Pour tout savoir sur l'histoire de Mélano la truffe, suivez Filomène ! .. de l'info,
de la beauté, de la culture, de la connaissance, de l'action,.
Tuber melanosporum(truffe noire dite du Périgord) . des diamants noirs… breuses et .. Elle
fait l'objet d'une « culture » en France .. ter nos connaissances…
17 déc. 2010 . La truffe se présente à vous à Segonzac. Découvrez le diamant noir sous toutes
ses facettes. Présent en Charente . Journée truffes de Charente à Segonzac. Profitez-en pour
rencontrer le mouvement Slow Food et faire connaissance avec notre convivium. . Vente de
plants truffiers (conseils de culture…).
8 févr. 2006 . Des jeunes gens d'ici et d'ailleurs feront connaissance. Il est midi. . culture donne
environ 1 gramme de safran. Et pour avoir un . Pour la p'tite histoire: la légende de la truffe.
Pourquoi les . (on l'appelle «le diamant noir»).

15 févr. 2011 . Puget-Théniers: la truffe a remporté tous les suffrages . l'arrière-pays qui
proposaient aux amateurs le fameux diamant noir dans . démonstrations de chiens truffiers,
conférence sur la culture animée . Jean-Claude Authie a profité de la tribune pour aborder et
porter à la connaissance des concitoyens et.
10 mai 2005 . . de culture de truffes d'un point de vue de la connaissance : ce serait, . Je n'ai ni
les réponses ni les connaissances, j'ai juste la possibilité . Truffe du Perigord, Truffe noire,
Truffe du Tricastin, Diamant noir, Rabasse .. Pour l'Uncinatum, le pin noir (produit)
régulièrement des truffes à très gros prismes.
27 juin 2016 . Diamant noir . On a constaté en laboratoire que les cultures de mycélium de
nombreux champignons, . truffe noire dite du Périgord, tuber melanosporum. ... actuel de nos
connaissances, il nous semble préférable de.
La truffe est passée du statut de champignon odorant à celui très envié de "diamant noir". Tout
en conservant sa personnalité terroir, elle a fait une entrée.
3 déc. 2014 . Saviez-vous que la Provence produit près de 80% de la truffe française? . La
truffe, « diamant noir » de la Provence . En effet, la culture de la truffe est très éloignée des
systèmes « productiviste » de l'agriculture . des résultats, la connaissance de la biologie et
physiologie de la truffe est trop insuffisante.
ont fait de la truffe noire, le joyau de la gastronomie française . truffière en leur apportant nos
connaissances techniques. Aujourd'hui, faites . transmettre une culture atypique, vous
permettront de vivre cette . diamant noir. Avec Club de.
Le diamant noir - truffe en morceaux. Marie severac. (en stock). $18,90€. Le diamant . Le
diamant noir - brisures de truffes. Marie severac. (en stock). $13,90€.
Pourquoi ne pas passer une commande groupée au "Diamant Noir", un producteur de truffes
noires dans le Gard ? La qualité venant d'un producteur local à.
5 janv. 2015 . Le 10 janvier, le 19e marché de la truffe, parrainé par l'illustrateur Kristian, est .
sur la truffe et sa culture et une démonstration d'un plat truffé par le chef étoilé . Après la
messe les membres de la confrérie du diamant noir et de la .. sont invités à partager leurs
connaissances : les enfants avides de savoir,.
1er Biennale Européenne de la Truffe et de la Trufficulture dans le cadre du 18em . partie du
territoire de la communauté, elle en est une culture essentielle. . nos communes et les
brouillades des amateurs et passionnés du Diamant Noir. . un large détour pour faire
connaissance avec ses paysages, ses habitants et.
2 févr. 2009 . Salut, les truffes C'est une expression désobligeante et un peu . Forum Miam
super culturé · Lord Bil Murch · Madame Rose · Simone de Bougeoir · Vieux Félin . de
topinambours au diamant noir a été réalisée avec une truffe à l'huile de .. Pas de martché of de
la tuber par ici, à ma connaissance, mais ya.
vous étonnera par la richesse de sa Culture autant que par la force de ses Traditions. Voisin de
la . Découvrez « La saison de la truffe en Pays d'Uzès » et participez aux nombreuses .
production du « diamant noir » qui s'étend de décembre à mars. . traduit l'expression d'une
véritable passion pour la connaissance.
Profitant du microclimat local, la culture des fraises est pratiquée dans la . Le ban des truffes :
un rendez-vous festif et gourmet à richerenches (mis à jour le : 14/10/2014) . Cette journée
mettra à l'honneur le diamant noir de la gastronomie, ainsi . Informations Alimentation
Produits Terroir · Connaissances Gastronomie et.
You must be curious about the contents of his book, and how to get this book LE DIAMANT
NOIR: Culture et connaissance de la truffe PDF. It s easy, because.
Sarlat, capitale du Périgord Noir est le lieu idéal pour faire connaissance avec la .
Emblématique et secret, objet de toutes les gourmandises, le diamant noir a.

Pour ces nouveaux chercheurs de diamants noirs, la connaissance du milieu et de son
environnement étaient à coup sûr un avantage certain, pour extraire la.
23 janv. 2014 . Quelques produits de cultures dérobées, maigres céréales, vignes plantées en .
Tout semble prouver en effet que la vraie truffe, la truffe noire ou .. d'autres, plus avisés et
profitant de la connaissance toute moderne de la ... encore que le très fade précurseur du
diamant noir de la gastronomie moderne.
16 avr. 2017 . Gisèle Manreza aime partager ses connaissances. . Du diamant noir à l'or rouge,
il y a Paul Bocuse . l'association des Trufficulteurs de la Vienne (en 1968), à la réintroduction
de la culture safranière en Loudunais, « et on a.
20 déc. 2013 . Recette de truffe noir, d'oeuf et de topinambours. . Si des traces feraient
remonter sa connaissance à l'Egypte Ancienne, . La culture truffière.
30 mars 2010 . A la une · France monde · Faits divers · Insolite · Politique · Economie · ArtCulture-Spectacle . Aujourd'hui, c'est fait : le génome de la truffe noire du Périgord a été . en
évidence les processus contribuant aux arômes du «diamant noir», . de l'INRA NancyChampenoux contribuent à la connaissance d'un.
Accueil / Chinon / Agenda / A la poursuite du diamant noir… de Touraine . Tout au long du
XIXème, la culture de la truffe connut un véritable essor, en raison .. A noter une autre
occasion de faire connaissance avec « la mélano », comme.
Noté 0.0/5. Retrouvez LE DIAMANT NOIR: Culture et connaissance de la truffe et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez prendre connaissance du bilan de ... diamant noir » :
une « Maison de la Truffe » à . Sports, jeunesse et culture.
26 nov. 2014 . Les riches acheteurs n'hésitent pas à prendre des cours pour trouver la meilleure
truffe possible. "Je leur enseigne la connaissance de ce.
13 juin 2013 . La truffe noire du Périgord (Tuber melanosporum) ou « diamant noir » est
reconnue . de découvrir l'intérêt scientifique et patrimonial de cette culture, la . un premier
temps, une approche basée sur la connaissance du sujet.
6 nov. 2011 . Toute la semaine prochaine, Nancy sera la capitale de la truffe de . qui viendront
présenter l'état des connaissances sur le diamant noir.
L'agriculture a toujours un rôle important et un fort impact économique sur le territoire que .
La venue des Papes à Avignon introduit la culture de la soie dans la région. . pour justifier les
prix, que le « diamant noir » naît entre les pluies des deux Vierges. . Ces truffes se récoltent
entre 500 et 1 000 mètres d'altitude.
4 nov. 2015 . Elle allie goût et recèle de finesse grâce aux truffes qui font émerger . Il existe de
nombreuses sortes de truffes, mais la noire, appelée aussi « diamant noir » par . Une culture
qui conserve toute l'authenticité à ces ingrédients de base . La qualité des sauces Saclà
commence par la bonne connaissance.
10 juil. 2014 . Le dealer de champignon magique, une vieille connaissance dont on dit qu'il .
Car, mine de rien, les diamants noirs que vous voyez ci-dessus ont parcouru .. Pourtant, ceux
qui ont un minimum de culture gastronomique ont.
La précieuse truffe incite manifestement au lyrisme bijoutier ! Brillât-Savarin disait d'elle, et la
citation est désormais classique, qu'elle était « le diamant noir » de la . morphogénie,
organographie, classification, culture, Revue de Mycologie, . et une connaissance fondées sur
les observations faites au cours de siècles par.
8 sept. 2017 . S'agirait-il d'un paradis pour ceux qui, comme nous, deviennent fous dès qu'ils
reniflent les effluves du diamant noir ? Pas vraiment. Plutôt un.
5 févr. 2009 . La truffe noire n'a pas toujours été le produit très coûteux et luxueux . C'est le
célèbre diamant noir des gastronomes. . Moins l'homme s'approche de cette 'culture' qui n'en

est pas .. Philou, Il faut que j'arrive là-bas tout de même avec un minimum de connaissance
afin de poser les bonnes questions.
considérées comme des cultures et constituent un apport de revenus non . multitude de
minuscules pyramides à 4, 5 ou 6 faces (les verrues, les mille pointes de diamant) . . Tuber
nigrum Bulliard, truffe noire, truffe du Périgord, truffe franche des ... par semis, la
connaissance des paramètres forestiers favorables et de la.
16 déc. 1998 . Coincée entre arboriculture et grandes cultures céréalières, . La truffe n'a sans
doute jamais autant mérité son sobriquet de diamant noir que dans la . Pour asseoir sa
connaissance du pays, Didier Lafage s'est penché sur.
17 mars 2012 . Le « Diamant noir », comme il l'avait baptisée, était très présent dans . Des
passionnés se lancent aujourd'hui dans le renouveau de la culture des Truffes. . modestes
connaissances et échanger sur les dernières avancées.
De la culture de la truffe à l'art de la cuisiner, vraiment la preuve est faite que science et . Une
mine de connaissances nouvelles sur les truffes et trufficulture. .. Elle apprend à caver le
"diamant noir" guidée par l'odorat de ses chiens et les.
6 déc. 2013 . Unir l'arbre et la truffe pour lutter contre sa disparition . Les espèces de truffes
nobles mises en culture, telles la truffe noire du Périgord ou la.
. et si quelqu'un aurait eu connaissance que les truffes s'étaient développer à l'époque. . Je
viens de déménager, et d'ou ma question dans les PA, la culture de la . PLusieurs conditions
doivent être réunies pour que le diamant noir puisse.
culture rurale : « Les blés moissonnés » 1914-1918, « Les chemins .. de la Truffe », a écrit « La
Truffe sur le Soufflé », « Le cuisinier alchimiste et le diamant noir » . dans la connaissance de
la Guerre civile espagnole et la Retirada de 1939.
Au Diamant Noir, pas d'intermédiaire, les truffes récoltées sur la propriété se retrouvent dans
la cuisine d'Alexandra, elle les accommode dans de belles.
9 avr. 2006 . tion du « diamant noir », seule fa- çon, selon eux . connaissances scientifiques
sur le champignon. . dans la culture de la truffe en Eu- rope.
. de la truffe, un champignon pas tout à fait comme les autres, un diamant noir qui fait . En
premier lieu, la parfaite connaissance des sites est une préoccupation . à chaque étape pour
améliorer le "process" de mise en culture et de récolte.
Mettre en application les connaissances que la recherche met à .. Confrérie du Diamant Noir
qui agaça nos papilles par des recettes savoureuses à base de.
Articles traitant de Truffe écrits par cemachampi. . logiquement, compte tenu aussi d'une
meilleure connaissance des conditions de pousses et de culture, .. Tuber melanosporum, la
truffe du Périgord, surnommée diamant noir, s'est raréfiée.
L'Écomusée de la Truffe, le diamant noir du Périgord, ainsi que son sentier de . de la Truffe
présente l'ensemble des connaissances relatives à la truffe et à la . le cycle végétatif et le
biotope de la truffe du Périgord, sa culture et sa récolte,.
La récolte et la commercialisation de la truffe noire sont traditionnellement associées au patri- .
de plants associés au champignon) et l'évolution des connaissances sur les techniques ...
culture par ses multiples facettes est une production qui peut contribuer au développement .
Biologie et écologie des diamants noirs.
marché de détail de vente de truffes. Village . les habitants autour d'une culture commune, que
pour participer à .. trufficole, un site emblématique du Diamant noir. La Maison de .. une
connaissance de grande qualité sur un mode convivial.
30 déc. 2010 . Connaissance empirique des signes annonciateurs, sens de l'observation .
sceptiques : la trufficulture (application de l'arboriculture à la culture de la truffe) .. confirme
que la truffe devient dans ses mains un diamant noir.

Marché aux truffes noires, Découverte d'un produit emblématique de notre terroir . Se balader
le long de la Viarhôna · Percer le mystère de la truffe noire du Tricastin . Trufficulteurs de
souche, nos rabassiés ont acquis une fine connaissance de . pourrez dialoguer et acheter ces
diamants que le monde entier nous envie.
29 févr. 2016 . La complexité olfactive des truffes en ont fait leur célébrité partout . C'est la
raison pour laquelle, la truffe est souvent appelée le "diamant noir". . Mais à qui l'empire
romain doit-il la première connaissance des truffes ? .. SUR LES USA,LA
PROVENCE,L'HISTOIRE & LA CULTURE,ARTS BIKERS ETC .
. Provence que la culture de la truffe a fait les plus remarquables progrès. . Aussi, achetées en
Comtat Venaissin en pleine connaissance de cause, c'est sous.
7 févr. 2009 . Sarlat : A la poursuite du Diamant Noir . sous un ciel bleu, une fête dédiée à la
connaissance et à la gourmandise de la truffe noire.
12 févr. 2010 . La France doit être le seul pays privilégié de la culture de la truffe d'où .
Bonjour ma Domi, excellent article pour ce diamant noir qui ne vaut pas à .. Mais à qui
l'empire romain doit-il la première connaissance des truffes?
29 janv. 2015 . . envoûtant, la quête du diamant noir est un chemin de persévérance, d'humilité
et de passion. . La culture de la truffe connaît depuis les années 1990 en France une . Les
connaissances avancent, mais des questions importantes . dans le sol ont été retrouvées à
l'intérieur de la truffe noire du Périgord.
Ce prestigieux « diamant noir », autrefois très consommé est devenu rare et . connaissance de
la truffe grâce à des conférences ou la visite du musée de la truffe .. Le MuCEM est un espace
de rencontres entre les différentes cultures de la.
19 janv. 2016 . Quand on parle de Truffe Noire on fait généralement référence à la . Il vaut la
peine d'acquérir quelques connaissances de base, car le . encore la chose et d'autant la culture
de la truffe – le phénomène du .. La «Melanosporum» dite «la perle noire du Périgord» ou
«diamant noir de Provence» est aussi.
17 févr. 2016 . La truffe noire est de retour dans l'Ain. La truffe sauvage du Bugey avait
pourtant quasiment disparu du terroir jusqu'en 1994. Depuis, un petit.
. la trufficulture, plus récente, à la fois comme connaissance de la truffe et comme culture, est
davantage . La fête du diamant noir et de la langue occitane.
11 janv. 2014 . Le décryptage du génome de la truffe noire du Périgord : . En 1956, il fait la
connaissance d'Yves Klein et d'Arman. . Ministre de la Culture. C'est la .. des aldéhydes
contribuant aux arômes si appréciés du « diamant noir ».
23 déc. 2013 . La truffe est à la cuisine ce que le diamant est à la bijouterie: un . les facteurs
influant sur sa croissance, les techniques de culture les plus.
Ventenac Cabardès mairie - Aude - 11610 - Carcassonne - Montagne Noire - Languedoc
Roussillon - France. . Il continuera d'offrir la culture partout et à tous »
14 févr. 2014 . Une future mine de diamants noirs, il faut le souhaiter. . de plantation et de
conduite de culture, a indiqué le vice-président Gérard Prêtre.
Recherche du diamant noir sur un truffière en compagnie de Titou, le chien truffier. .
connaissances relatives à la truffe et à la trufficulture. Dégustation du ... quée par la culture de
la truffe et l'élevage des palmipèdes gras. Au point que 2.
La Truffe noire Saviez-vous que le Vaucluse est le premier producteur national . mais aussi le
« diamant noir », « l'odorante pépite » ou le « divin tubercule » est .. En fait, sa culture est
dépendante de tant de facteurs, que sa production et sa .. tout d'abord au marché de
Richerenches faire connaissance avec la truffe.
16 janv. 2010 . Le nouvel Ecomusée de la truffe à Sorges (Périgord) . Le diamant noir avait
besoin d'un écrin de science, de philosophie et de poésie à la auteur de . dédié à son adoration

par ses fidèles, à sa rencontre et à sa connaissance par les profanes. Puisse ce lieu étancher
notre soif de culture en nos terroirs.
3 févr. 2011 . Jacques Chibois et la truffe, c'est un peu une histoire d'amour, c'est lui . le
second pour la connaissance de sa culture et de son ramassage,.
Notre production de truffes noires de Haute-Provence, domaine de . sur le plateau de
Valensole, l'un des meilleurs terroirs de France pour cette culture. . Malgré nos connaissances
scientifiques, la production truffière garde sa part de mystère. . cet envoûtant «diamant noir»
que nous pouvons vous expédier rapidement.
Avoir du goût et avoir de la connaissance. Les deux sont liés . Home » Culture. Ode à la
Truffe – Un ouvrage dédié au diamant noir, préfacé par Yannick Alléno.
27 févr. 2015 . http://fr.gbtimes.com/life/sur-la-trace-de-la-truffe-en-haut-quercy. . Pop culture
. que l'on cave de fin décembre à début mars, quand le diamant noir, . lui encore fourré à la
truffe, nous permet de faire connaissance avec un.
il y a 1 jour . Ainsi, le premier marché de gros aux truffes de la saison se tiendra . Que visiter
en Périgord Noir en novembre? . Les Combarelles est un sanctuaire majeur de la culture
Magdalénienne ... En complément de la visite guidée du Gouffre, les visiteurs pourront ainsi
parfaire en famille leur connaissance sur.
17 mai 1991 . 1.2.2 L'écologie des truffes: des connaissances indispensables . En revanche, la
culture de T. magnatum n'est pas encore bien maîtrisée .. 2.1 ETUDE DE LA VARIABILITÉ
GÉNÉTIQUE DE LA TRUFFE NOIRE DU PÉRIGORD, TUBER ... attribués témoignent de sa
valeur presque mythique: "Diamant de.
Achetez et téléchargez ebook LE DIAMANT NOIR: Culture et connaissance de la truffe:
Boutique Kindle - Gastronomie : Amazon.fr.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "diamant noir de la . avec la culture
de la nourriture sous tous ses aspects (production, .. cuisine et les secteurs industriels et de la
connaissance directement et indirectement liés à .. du Foie Gras et de la Truffe qui réunit la
ville de Sarlat, joyau du Périgord Noir,.
Bien sûr on connaît la truffe noire du Périgord, mais un peu moins ses petites . Fort
heureusement la connaissance scientifique de la truffe a bien progressé depuis l'ère romaine. .
donna le nom de « diamant de la gastronomie » à la truffe noire. . d'hectares seraient propices
en France à la culture de la truffe blanche.
20 févr. 2014 . La préparer, la marier à d'autres ingrédients requiert connaissance et . sur la
culture des arbres, sur les propriétés magiques de la truffe et ses . Le “diamant noir” est un
produit précieux et son prix au kilo peut paraître élevé.
A la poursuite du diamant noir ! . Ils ont fait connaissance il y a quelques jours avec la truffe,
un champignon souterrain qui recèle bien . sorte d'académie française de l'Occitanie), qui leur
a fait découvrir l'Occitanie, sa langue et sa culture.
http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr/visiter-grotte . Le diamant noir – La Truffe –
Melanosporum – Truffe noire . Vous le savez, trufficulteurs de souche, nos rabassiés ont
acquis une fine connaissance de leur sol, des glands, des chênes.
Les rayons de soleil de ce dimanche matin ont fait briller les diamants noirs. . La région
tournonnaise est, en effet, propice, à la culture de la truffe et les apports ... À ma
connaissance, l'Aude n'est pas la cible de vols, tels qu'ils sont commis.
3 févr. 2007 . Le diamant noir, tuber melanosporum, sera à l'honneur de 9 heures à 17 . des
Alpes Maritimes, «connaissance de la truffe et de sa culture».
Nous étions venus pour les truffes, ce diamant noir qui se regarde à la loupe (ici .. La
génétique est aussi un outil pour aller plus loin dans la connaissance des espèces. . (1)
http://www.aqui.fr/cultures/a-la-poursuite-du-diamant-noi.

Mots-clés : Truffes, Tuber melanosporum Vittadini 1831, Tuber sp., Vendée (France). Key
words: Truffles .. Une meilleure connaissance du mode de . culture de la truffe. Pour la Truffe
du .. de "diamant noir" devient de plus en plus justi- fiée.
17 janv. 2011 . . véritables bandes organisées s'attaquent aux récoltes du diamant noir. . d'un
ton désabusé, comment la culture de la truffe est devenue une activité .. les plus avancés dans
la connaissance scientifique et technique de la.
29 mars 2012 . La truffe et le terroir de beaulieu : chiche ! . confrérie du diamant noir, a retracé
brièvement l'historique de culture de la truffe. . intervenants, riches d'une tradition orale ont
partagé, leurs connaissances, leurs expériences…
8 mai 2015 . Diamant noir et trésor rouge, les deux passions du Dr Laqbaqbi . C'est là aussi
que j'ai découvert ce qu'était la truffe noire du Périgord et que .. en priorité les jeunes à qui j'ai
envie de transmettre mes connaissances… .. vivants · Les ''Africa culture days", du 15 au 17
novembre à Casablanca · Théâtre.
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