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PASSION POUR
LES TRUFFES
FRUITS DE LA TERRA provient de la passion et du dévouement aux truffes.
Comme enseignants nos produits sont fabriqués uniquement avec des
ingrédients naturels et toujours exempt d'additifs et de conservateurs pour
assurer la plus haute qualité.
Nous avons notre propre exploitation de la truffe noire Tuber melanosporum
Vittad. en une vaste plantation de chênes et de chênes mycorhizés dans le
parc naturel de La Tinença de Benifassà, au nord de Castellon. Nous sommes
également des collectionneurs experts de truffe sauvage.
Nous sommes une marque spécialisée dans la commercialisation de truffes
fraîches et un vaste assortiment gastronomique de produits et de boissons
truffés. L'innovation et le développement sont au cœur de ce que nous
faisons, ce qui nous permet de créer la combinaison parfaite entre design et
tradition.
Fruits de la Terra aspire à rendre hommage à la nature avec la production de
produits des truffes durables avec l'environnement et saines pour l'être
humain.
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PRODUITS TRUFFÉS
La truffe est un champignon précieux qui ne peut être consommé frais pendant la saison
d'hiver ou d'été selon sa variété Alors que la meilleure expression de la truffe est les
produits frais et truffés sont l'alternative parfaite pour profitez de la truffe toute l'année.
L'intérêt pour les truffes et les truffes a augmenté considérablement ces dernières
années. Nouveaux profils des consommateurs s'ajoutent au courant culinaire de ce
produit gourmet.
Le consommateur est de plus en plus intéressé par ce champignon, son arôme intense et
son exquis saveur
Fruits de la Terra propose de la truffe fraîche en saison une grande variété de produits
truffés à déguster la truffe à tout moment.
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Au cœur du parc naturel de Tinença de Benifassà se trouve le nos truffes et l'origine des
Fruits de la Terra: le MAS DEL JARQUE.
Une ferme traditionnelle avec plus de 200 ans d'expérience située dans un cadre
authentique et véritable paysage de montagne au nord de Castellon, situé à 1 200 mètres
d'altitude et très proche de la côte Méditerranéenne.
Cet espace possède les meilleures conditions de climatologie et de pédologie pour la
culture de ce champignon, apportant fraîcheur, arôme et saveur unique à nos truffes, ce qui
lui confère une qualité extraordinaire.

ENVIRONNEMENT AUTHENTIQUE

C'est là que se trouve notre plantation de truffe noire, Tuber melanosporum Vittad.
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Tana, Rosa et Kaki forment l'âme de Fruits de la Terra.

Á PROPOS DE NOUS

Sa passion pour les truffes, son amour pour La Tinença de
Benifassà et son une vaste expérience commerciale les a
amenés à entrer dans le monde truffe et en fait leur mode de
vie. Pendant des années, ils ont appris des meilleurs experts
de l'industrie de la truffe pour obtenez la plus haute qualité et
le plus grand professionnalisme dans votre travail.

Actuellement, une grande équipe d'experts en matière de
truffes (collectionneurs, artisans, producteurs, publicités, ...)
fait partie de la famille des Fruits de la Terra et consacre son
temps, ses efforts et sa sagesse à obtenir les meilleures
truffes et à produire d'excellents produits truffés.
En plus du développement et du développement de produits,
Tana Il consacre une partie de son temps à divulguer son
expérience sur la truffe à travers des conférences et des
conférences.
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NOTRE
COMPROMIS
Intéressant pour contribuer à la durabilité économique et
développement de la biodiversité de la zone de La Tinença de
Benifassá, l'engagement de Fruits de la Terra pour avec les gens,
le territoire et la nature.
Inspirer les générations futures et contribuer au développement de
la commercialisation et de l'utilisation des truffes d'une manière
durable, nous permet d'innover dans l'excellence de la truffe.
Notre mission est de créer des produits artisanaux de la qualité
plus excellente de manière respectable avec le support
environnement, propagation et apportant ainsi la culture de la
truffe aux consommateurs.
Nos valeurs sont:
Excellence: nous recherchons la plus haute qualité dans ce que
nous faisons.
Passion: nous nous engageons dans le corps, l'âme et le cœur.
Innovation: nous nous entourons de talents dans différents
disciplines pour améliorer dans nos affaires et développer
nouveaux produits.
Durabilité: nous sommes préoccupés par ce que nous faisons et
comment nous faisons.
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NOTRE MARCHÉ
Notre volonté de faire connaître la culture de la truffe nous a conduit à
implanter nos produits sur le marché local et national, être très présent dans
des régions comme Valence, Barcelone, Madrid ou le Pays Basque.
Mais dans Fruits de la Terra, nous parions aussi sur la projection international,
investir plus de ressources et d'efforts chaque jour pour atteindre à de plus en
plus de lieux, soulignant notre présence dans des pays comme France,
Allemagne, Angleterre, Mexique, États-Unis et Canada.
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NOTRE MEILLEURE
SÉLECTION
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BIERE ARTISANALE AVEC TRUFFE NOIRE
VODKA AVEC TRUFFE NOIRE
CRÉME DE LIQUEUR Á LA TRUFFE NOIRE

* Consommation responsable:
Les effets de l'alcool peuvent produire des effets indésirables pouvant compromettre
votre sécurité et celle de votre entourage.
· Boire de façon responsable et avec modération.
· Profitez d'un modèle de mode de vie sain: développez des habitudes d'exercice, une
alimentation équilibrée et contrôlez les heures de sommeil.
· Combinez la consommation de boissons alcoolisées avec d’autres boissons non
alcoolisées ou avec de l’eau.
· Évitez les situations de risque. Si vous buvez, ne conduisez pas
· Il n'est pas recommandé pendant la grossesse, ni avec l'utilisation de médicaments.
· Il est totalement interdit de consommer de l'alcool pour les enfants de moins de 18 ans.
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Ref. 4600

SIBARITA
BIERE ARTISANALE AVEC TRUFFE NOIRE
Tuber melanosporum

Alc. 5,5% vol

50 cl

GLUTEN

Bière artisanale élaborée à haute fermentation par
notre maître brasseur à deux malts d'orge et deux
houblons, en plus de l'eau et des truffes noir de
notre territoire, Els Ports - La Tinença de Benifassà,
donnant le résultat d'une blonde Ale avec une
intensité modérée et un arôme complexe et Saveur
de truffe noire. Sa saveur est fraîche, ronde,
équilibrée, sans arrière-goût et avec des nuances
appréciées de truffe noire.
Couleur: 9 Ebc. Amertume: 23 Ibu,s.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Prenez-le naturellement ou légèrement froid. Parfait
pour accompagner un apéritif ou un plat principal.
Accords avec barbecues, cuisine mexicaine,
Japonais, fumé et épicé.
Dans la cuisine, il convient pour le poulet, la viande
ou poisson, tempura et fondues.
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Ref. 4501

VODKA
AVEC TRUFFE NOIRE
Tuber melanosporum

Alc. 37,5% vol
100 ml / 700 ml
Une boisson délicate faite avec des ingrédients naturel
comme la truffe noire Tuber melanosporum Vittad et
alcool de céréales agricoles, donnez ceci Vodka
surprenante et délicate.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Placer au congélateur quelques heures avant de
servir. N'ajoutez pas de glace.
Sentez la vodka qui tourbillonne dans le verre.
Expirez par le nez pour apprécier son arôme.
Si vous buvez seul, prenez-le en petites gorgées en le
gardant en bouche pour le savourer pendant quelques
secondes
Très adapté aux cocktails ou à combiner avec des jus
naturels de grenade ou de baies.
Goutte avec une touche de gingembre ou de céleri.
Essayez-le en parfumant des mets délicats tels que les
huîtres, les anchois, ... ou extrêmement froids caviar.
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Ref. 4500

CRÉME DE LIQUEUR
Á LA TRUFFE NOIRE
Tuber melanosporum

Alc. 15% vol
200 ml / 700 ml
Un mélange original qui fusionne l'authentique
truffe de la Tinença de Benifassá avec la liqueur de
crème,
vous offrant une expérience sensorielle unique à la
nature Avec une saveur, un arôme et une texture à
la terre, un champignon, feuille tombée, fruit séché,
bref automne.
LAITERIE

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Servir très froid entre 3 et 8º.
Agiter avant de servir. N'ajoutez pas de glace.
Pour le boire seul, en cocktail et si tu veux
accompagné de bonbons.
Pour des élaborations de desserts et de chocolats.

*Non recommandé pour les personnes atteintes de diabète
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HUILE D`OLIVE AVEC ARÔME DE TRUFFE NOIRE
HUILE D`OLIVE AVEC ARÔME DE Á TARTUFO BIANCO
CRÉME BALSAMIQUE DI MODENA
VINAIGRE DE MODÉNE AVEC ARÔME DE TRUFFE NOIRE
TRUFFE NOIRE CARPACCIO
CARPACCIO DE TRUFFE D`ÉTE
PATÉ DE OLIVE NOIRE TRUFFE
SEL DE L´HIMALAYA Á LA TRUFFE NOIRE
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Ref. 4102

HUILE D´OLIVE
AVEC ARÔME DE TRUFFE NOIRE
Tuber melanosporum

Un extraordinaire d'huile d'olive vierge Extra froid
extrait à l'arôme de truffe noire. De saveur forte et
légèrement amère.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Consommer cru en salades, légumes, carpaccios
de viande ou de poisson, mayonnaise, pâtes,
risotto ...
Excellent sur du pain frais ou grillé.

Ref. 4103

HUILE D´OLIVE
AVEC ARÔME Á TARTUFO BIANCO
Tuber magnatum

Coupage surprenant de l'huile d'olive extra
vierge, d'extraction à froid avec arôme de
tartufo bianco del Piémont Goût doux et
persistant.
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RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Consommant des salades crues, des
carpaccios, des tostas ...
Excellent mélange avec purée de pommes de
terre et élaborations avec œuf.

2
9

Ref. 4105

Ref. 4104

Ref. 4205

Ref. 4204

CRÉME BALSAMIQUE
DI MODENA

VINAIGRE
DE MODÉNE

CARPACCIO DE
TRUFFE D´ÉTE

TRUFFE NOIRE
CARPACCIO

Á LA TRUFFE NOIRE

AVEC ARÔME DE TRUFFE NOIRE

Á L´HUILE D´OLIVE

Á L´HUILE D´OLIVE

Tuber melanosporum

Tuber melanosporum

Tuber aestuvim
10 gr

Tuber melanosporum

250 ml

250 ml

Fusion de truffe noire avec de la crème
d'acétate balsamique Di Modena. Doux,
crémeux, sombre, apporte une saveur
extraordinaire à vos plats.

SULFITES
3
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RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Vinaigrette de salades, légumes, tartre,
charcuterie et poisson Exquise au foie Il peut
aussi aller bien avec des desserts, des fruits et
même des glaces.

Aceto balsamique intense de la région nord de
Italie Di Modena avec arôme de truffe noire.
Acidité 6%

SULFITES

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Dans les vinaigrettes, les cornichons, les
marinades et cornichons Excellent jumelage
avec un steak de thon,
cerfs ou autres proies de chasse.

Feuilles de riquisima truffe d'été pour
accompagnez vos plats. L'huile truffée restante
est idéal pour les pansements, améliorant sa
saveur si on ajoute moutarde, miel, citron,
framboises, etc.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Excellent sur pain grillé, pizza, salades,
légumes, tortillas, pâtes, riz, etc.

10 gr
De délicieuses tranches de truffe noire à
accompagner vos plats, ou simplement sur un
toast de pain.
L'huile restante est une excellente huile truffée.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Pour accompagner les pâtes, le riz, les œufs,
etc. Idéal sur du pain grillé avec du sel et des
3
graines.
1

Ref. 4800

PATÉ DE OLIVE NOIRE
TRUFFE
Tuber magnatum
130 gr

Extraordinaire d'huile d'olive vierge extraperfumado
à la truffe blanche du Piémont et olive noire marinée
du maestrazgo, donne comme Il en résulte un pâté
de légumes délicat et intense.

SULFITES

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Sur des toasts et des canapés. Pour accompagner
les légumes, brandade de morue, anchois, etc.
Comme ingrédient supplémentaire dans les
sandwichs et les pizzas.

Ref. 4300

SEL DE L´HIMALAYA
Á LA TRUFFE NOIRE
Tuber melanosporum
90 gr / 1 Kg

Assaisonnement au sel de l'Himalaya à la
truffe noire. Transformez vos plats en ajoutant
le sel le plus pur de montagne avec des notes
de truffe noire.

3
2

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Convient aux frites, à la viande ou au poisson
grill et comme condiment pour toutes sortes
de plats.
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MIEL Á LA TRUFFE
FORMAGE DE CHÉVRE Á LA TRUFFE NOIRE
FORMAGE DE MOUTON Á LA TRUFE NOIRE
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Ref. 4400

MIEL Á LA TRUFFE
MIEL D´ACACIA (Suave)
Tuber aestuvim

140 gr / 250 gr / 1 Kg
Miel d'acacia doux avec des feuilles de truffe d'été qui se combinent
parfaitement. En bouche, vous serez surpris par sa saveur et par la cuisine
de sa texture lisse, exquise et inattendue à la fois.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Pour tous les types de viandes et de volailles, habillage de salades et de
légumes. Pour la préparation ou l'addition de bonbons. Idéal à prendre seul
ou accompagné de fromage frais ou salé. Parfait pour sucrer les yaourts ou
les infusions.

Ref. 4401

MIEL Á LA TRUFFE
MIEL DE CHENÉ (Intense)
Tuber aestuvim

140 gr / 250 gr / 1 Kg

Miel de chêne intense aux feuilles de truffe d'été. Vous découvrirez une
symbiose unique et harmonieuse qui ne vous laissera pas indifférent.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Son goût intense est parfait pour toutes sortes de viandes et de volailles.
Idéal à prendre seul ou accompagné de fromage frais ou salé. Idéal pour les
infusions et / ou les yaourts.
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Ref. 4700

Ref. 4701

FORMAGE DE CHÉVRE

FROMAGE DE MOUTON

Á LA TRUFFE NOIRE

Á LA TRUFFE NOIRE

Tuber melanosporum

LAITERIE
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OEUFS

Tuber melanosporum

Piece / 1/2 Piece

Piece / 1/2 Piece

Fromage savoureux à base de lait de chèvre pasteurisé et de
copeaux de truffe noire. Elaboré à la main. Croûte comestible
et lisse, baignée dans de l'huile d'olive vierge. Guérison 20
jours.

Superbe fromage à base de lait de brebis pasteurisé et de copeaux de
truffes noires. Elaboré à la main. Croûte comestible et lisse, baignée
dans de l'huile d'olive vierge. Guérison 20 jours.

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
A consommer seul. Délicieux avec du miel, des gelées ou des
confitures. Il peut être ajouté aux salades, aux vinaigrettes,
pâtes, risotto, gratins, ...

LAITERIE

OEUFS

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
A consommer seul. Délicieux avec du miel, des omelettes aux gelées. Il
peut être ajouté aux salades, aux vinaigrettes, pâtes, risotto, gratins, ...
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JUS DE TRUFFE NOIRE
TRUFFE D´ÉTE DANS SON JUS
TRUFFE NOIRE DANS SON JUS
BRISURA TRUFFE NOIRE
TRUFFE D´ÈTE BRISURA
SAUCE TRUFFÉE
BRANDY AVEX TRUFFE NOIRE
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Ref. 4207

JUS DE
TRUFFE NOIRE
Tuber melanosporum

200 ml / 500 ml / 1 L / 3L
Délicieux premier jus de cuisson à base de truffe noire Tuber melanosporum Vittad.
Cuisson des truffes sélectionnées dans leur degré de maturation optimal et sans
autre type d'ingrédient.

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Pour toutes sortes d’élaborations gastronomiques traditionnelles ou avant-gardistes.
Convient pour la fabrication de bouillons, soupes, risottos, sauces, rôtis et ragoûts
de viande ou de volaille, de sphérifications ou de gels de truffe noire. Idéal dans les
plats gastronomiques qui nécessitent un goût prononcé de truffe noire. Il est
recommandé d'ajouter à vos créations de crèmes, bouillons ou des fonds à la
dernière minute pour éviter que l'essence ne s'évapore.
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Ref. 4201

Ref. 4200

Ref. 4202

Ref. 4203

TRUFFE D´ÉTE
DANS SON JUS

TRUFFE NOIRE
DANS SON JUS

BRISURA
TRUFFE NOIRE

TRUFFE D´ÉTE
BRISURA

Tuber aestuvim

Tuber melanosporum

Tuber melanosporum

4
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10 gr

10 gr

Truffe d'été sélectionnée à son point de maturité
optimal et emballée dans son jus avec tout
son arôme et sa saveur.

Truffe noire sélectionnée à son point de maturité
optimal et emballée dans son jus avec tous ses
arômes et saveur.

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Pour les viandes mijotées ou cuites au four, les
pâtés et la sauce béchamel, les pâtes ou le
risotto. Produit prêt à l'emploi. Couper en tranches
ou râper les frites et ajouter une fois la
préparation du plat terminée.

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Pour les viandes mijotées ou cuites au four, les pâtés
et la sauce béchamel, les pâtes ou le risotto. Produit
prêt à l'emploi. Couper en tranches ou râper les
frites et ajouter une fois la préparation du plat
terminée.

Tuber aestuvim

10 gr

10 gr

Truffe noire Tuber melanosporum Vittad
écrasée et emballée dans son jus.

Truffe d'été Tuber aestivum Vittad écrasée et
emballée dans son jus.

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Idéal pour améliorer les ragoûts de viandes de
toutes sortes. Il se combine parfaitement avec
les plats de pâtes et de riz. Aussi dans les
pâtés et les sauces. Idéal pour les garnitures
de viande et de saucisse.

RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
En condiment de viandes en compote de toutes
sortes ou cuites au four. Parfait avec des pâtes,
du riz, du pâté, de la sauce béchamel ... Idéal
pour les farces de viande et de saucisse
4
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Ref. 4206

SAUCE TRUFFÉE
CHAMPIGNONS
Tuber aestuvim

55 gr / 150 gr / 500 gr / 1 kg
Sauce appétissante faite avec un mélange de
champignons et de truffe d'été Tuber aestivum
Vittad, huile d'olive extra vierge, sel et épices.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Parfait pour la viande et le poisson de toutes
sortes rôtis ou grillés. Sa préparation à la crème
est idéale pour les pâtes et est délicieuse si vous
ajoutez du fromage parmegiano ou de notre
fromage à la truffe noire pour une plus grande
intensité aux champignons.
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Ref. 4900

BRANDY
AVEX TRUFFE NOIRE
Tuber melanosporum

Alc. 5,5% vol
200 ml / 500 ml
Parfum intense et pénétrant grâce à l'association de l'eaude-vie et de la truffe noire. Sa saveur est douce et délicate.
Le brandy est et a été le moyen le plus traditionnel de
préserver et de consommer les truffes.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Versez un peu d'éclaboussure avant de terminer la cuisson
de tous les types de viandes mijotées ou cuites au four. Il
est excellent pour habiller une sauce tomate ou une sauce.
apporte une saveur exceptionnelle aux truffes sucrées
chocolat, pâtes et / ou biscuits. Très approprié pour la
cuisson à basse température.
Notre conseil est d'utiliser ce produit en cuisine, mais vous
pouvez également le boire seul, pour les amateurs de
brandy, avec une délicieuse liqueur d'arôme intense et
pénétrant de truffe noire.
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CHOCOLAT TRUFFE NOIRE
TRAMPANTOJO CHOCOLAT TRUFFE
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Produit haut de gamme
Ref. 7000

CHOCOLAT TRUFFE
NOIRE
Tuber melanosporum

6 unités
Le maître chocolatier Mario Padial et les experts en truffes de
Fruits de la Terra travaillent ensemble pour donner naissance à
un morceau de chocolat unique.

LAITERIE

Ce bonbon truffé et dote de l´apparence de une truffe du
Perigord, ce n`est pas un truc: c´est un reinvention.

Un jeu révolutionnaire d´arômes, de saveurs et textures..
SOJA

GLUTEN

Cést un produit artisanal et issu des plus selection exhaustive et
delicate de matiéres premiéres.
Profitez de cette synergie poétique, Presque romantique entre le
diamant noir de la cuisine et du chocolat plus exquis.
Production 100% artisanale
Produit haut de gamme.

CACAHUÉTE

FRUITS
AVEC
COQUE
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Ref. 7000A

BLACK TRUFFLES
CHOCOLATE
Tuber melanosporum
1 unité
Le maître chocolatier Mario Padial et les experts en
truffes de Fruits de la Terra travaillent ensemble pour
donner naissance à un morceau de chocolat unique.
Ce bonbon truffé et dote de l´apparence de une truffe
du Perigord, ce n`est pas un truc: c´est un
reinvention.
LAITERIE

Un jeu révolutionnaire d´arômes, de saveurs et
textures..

SOJA

Cést un produit artisanal et issu des plus selection
exhaustive et delicate de matiéres premiéres.

GLUTEN

Profitez de cette synergie poétique, Presque
romantique entre le diamant noir de la cuisine et du
chocolat plus exquis.

CACAHUÉTE

Production 100% artisanale
Produit haut de gamme.

FRUITS
AVEC
COQUE
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TRUFFE NOIRE
TRUFFE D´ÉTE
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Ref. 4000

TRUFFE NOIRE FRAÎCHE
Tuber melanosporum Vittad.

Au poids
La truffe noire est un champignon souterrain associé aux racines
de certains arbres ou espèces de truffes. La taille de chaque
copie est variable. Il est exquis et fin avec un arôme intense,
difficile à décrire, ce qui le rend très recherché dans la haute
cuisine, pour ce que l'on appelle le diamant noir dans la cuisine.
Sa forme peut être irrégulière ou arrondie. Extérieurement, il est
rugueux et de couleur noire avec des tons rougeâtres donnés
parfois par la terre. Sa chair est noire - violette recouverte de
veines blanches. La variété de truffe noire est la Tuber
melanosporum Vittad.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Cru sur des aliments chauds dans les légumes, la viande, le
poisson, les pâtes, le riz, les œufs ...
Arôme et saveur exceptionnels.
CALENDRIER DE COLLECTION
Fin novembre - mi mars
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Ref. 4001

TRUFFE D´ÉTE
FRAÎCHE
Tuber aestuvim Vittad.

Au poids
La truffe d'été est un champignon souterrain associé aux racines des
espèces d'arbres la truffe La taille de chaque copie est variable. Il est
très riche et est un autre joyau de la cuisine, mais sans le la
proéminence de la truffe noire. Son arôme est doux et agréable.
Sa forme peut être irrégulière ou arrondie.
Extérieurement, il est plus rugueux que le noir et avec les verrues
pyramidales marquées. Sa couleur est similaire à la truffe noire sans
tons rougeâtres. Sa viande est brune et en fonction de la maturation,
elle peut être marbrée avec des veines blanches. La variété de truffes
d'été est la Tuber aestivum Vittad.
RECOMMANDATIONS GASTRONOMIQUES
Cru sur des aliments chauds dans les légumes, la viande, le poisson,
les pâtes, le riz, les œufs ...
Un arôme et une saveur authentiques, doux et agréables
CALENDRIER DE COLLECTION
Mai - Juillet
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Atanasio Boix Boronat
FRUITS DE LA TERRA
www.fruitsdelaterra.com
export@fruitsdelaterra.com

(+34) 650464690 – (+34) 629830648
Paraje Masía de Jarque, 01
12599 La Pobla de Benifassà
CASTELLÓN (España)

