Être trufficulteur en Midi Provençal.

Du fait de son climat exceptionnel, de la richesse de ses sols,
le Midi Provençal est au cœur de la trufficulture française.
Depuis le 18ème siècle, ce terroir d'exception a donné
naissance à la trufficulture moderne. Remettant toujours en
question leurs certitudes, progressivement les producteurs
ont fait de la truffe noire, le joyau de la gastronomie
française, renommée internationalement.
Maison de Garniac vous donne accès à travers Club de
Garniac à ce monde secret et atypique.
Nous accompagnons déjà des clients dans la gestion de leur
truffière en leur apportant nos connaissances techniques.
Aujourd'hui, faites nous l'honneur de nous rejoindre.

Maison de Garniac

Maison de prestige, spécialisée dans le négoce et la
production de truffes noires d’origine française. Elle
accorde une importance fondamentale à la traçabilité,
à la fraîcheur et à la qualité de ses produits.

Maison de Garniac est implantée sur un domaine
intégrant à la fois un lieu de réception et un
laboratoire aux normes alimentaires.

Maison de Garniac est dirigée par deux associés qui,
forts de leurs expertises complémentaires (finance,
marketing, et commerce international), ont la volonté
de promouvoir la trufficulture française.

Rejoindre le Club de Garniac …

Évoluer dans le milieu de la trufficulture est

La truffe noire sublime vos moments de partage. Elle

historiquement réservé à ceux qui sont nés au sein de

suscite de grandes émotions culinaires et laisse une

familles d’exploitants agricoles, ou à des investisseurs

empreinte inoubliable.

patients et chevronnés.
Les membres du Club de Garniac connaissent la force

Avec Maison de Garniac, spécialiste de la truffe

gustative de la truffe noire et son pouvoir de séduction.

française installé à la confluence du Gard, de la
Drôme, du Vaucluse et de l’Ardèche, il est possible de

Provenant de différents horizons, ayant des niveaux de

vivre aujourd'hui cette aventure.

connaissance et de pratique diverses, tous ces
épicuriens se retrouvent autour de leur passion pour le

Pendant plus de vingt ans, vous rejoindrez le monde

diamant noir.

fermé de la trufficulture. Votre enthousiasme pour la
gastronomie, votre volonté de sauvegarder et de

Avec Club de Garniac vivez totalement votre

transmettre une culture atypique, vous permettront de

engouement pour ce magnifique champignon et ses

vivre cette expérience unique.

mystères.

… pour apprendre, pour partager, pour
transmettre.

Apprenez les secrets de la truffe

Nos membres ont des connaissances hétérogènes en
matière de trufficulture. Certains apprécient le
champignon mais connaissent à peine l'important
travail nécessaire à sa production. D'autres sont plus
familiers avec les truffières mais ne disposent pas de
suffisamment de temps pour s'occuper activement
d'une plantation.
Le Club de Garniac, vous permet d'acquérir et/ou
d'actualiser vos connaissances.
A chaque célébration d'un événement important de
votre vie, vous pourrez partager ce produit de luxe qui
vous distingue.

Partagez cette expérience unique
Avec Club de Garniac, la production de truffe devient
une histoire commune. Elle exige de la technique, de
l'humilité et de la patience. En tant que trufficulteur,
vous prenez part à cette aventure. Vous devenez un acteur

de la vie de la truffière.
Beaucoup de nos clients rejoignent le Club de Garniac
avec leur famille ou leurs amis. Ils se réunissent pour
acheter plusieurs arbres, symbole de leur attachement
commun.
C'est un cheminement qui s'inscrit dans la durée et qui
est une occasion unique de solidifier des liens,
notamment lors des séances de cavage (recherche des
truffes avec un chien) et des moments de convivialité qui
suivent.

Transmettez
Offrir un arbre truffier est un cadeau unique, tant par
sa permanence dans le temps (plus de 20 ans), que par
le caractère exceptionnel de sa production.

Vous vous enracinez dans un terroir que vous pourrez
transmettre à vos proches.

Vous permettez la sauvegarde et le maintien de la
trufficulture française. Vous produisez des truffes que
vous serez fier de déguster avec votre famille, vos amis.

Nos engagements
Expertise : Nous gérons trois truffières. Nous avons

La truffière et le Millésime 2016

sélectionné une parcelle propice (analyse du sol certifiée par
un laboratoire,) sur laquelle nos chiens ont déjà trouvé des
truffes en lisière.

Nos engagements

Exigence : Le terrain est irrigable, bien exposé. La parcelle

Mode de fonctionnement

est clôturée avec du grillage anti-gibier et fait l’objet d’une

Quelle production attendre ?

surveillance via caméra.

Privilèges du Club de Garniac

Excellence : Nous avons sélectionné les arbres mycorhisés
certifiés (avec tuber melanosporum) chez les meilleurs
pépiniéristes. Nous sommes également accompagnés par un
technicien du Syndicat des Producteurs de Truffes du Gard
(auquel nous appartenons depuis 5 ans).

Mode de fonctionnement
Vous achetez, ou vous offrez à des proches, un ou
plusieurs arbres (695€ l’unité) du Millésime 2016
plantés dans le Gard.
Le destinataire de l’arbre reçoit :
• Un certificat nominatif répertoriant le ou les arbres
truffiers (N° d’arbres et nom de la parcelle)
• Son accès internet au Club de Garniac
L’offre « Trufficulteur épicurien », vous permet de

Témoignage
J’étais à la recherche d’un cadeau original pour fêter
notre anniversaire de mariage. Lorsque j’ai découvert
l’offre du Club de Garniac j’ai tout de suite adhéré au
concept. Bien que citadins, nous pouvons vivre notre rêve
de trufficulteur sans contraintes.
Paul B. Paris FRANCE

recevoir sans attendre 15 g de truffe noire française,
chaque année pendant 4 ans.
Dès que la truffière entre en production (généralement
au bout de 5/6 ans), vous recevez la quote part de la
production de truffes correspondant au nombre
d’arbres détenus tout le long de la vie restant de la
truffière (19/20 ans).

Quelle production attendre ?

Nous sommes sur un rendement cible de 35/40 kg à
l’hectare, soit 100g de truffes par arbre dont 50g vous

Privilèges du Club de Garniac
En devenant membre du Club de Garniac vous
bénéficiez d’avantages exclusifs.

reviennent.
La production du Millésime est mise en commun.
Vous êtes associé non pas sur la production de vos
arbres mais sur l’ensemble de la parcelle.
Sous contrôle d’huissier, nous calculons la production
moyenne par arbre, la moitié vous est reversée, l’autre
moitié étant consacrée à la gestion de la truffière
(travail du sol, taille des arbres, irrigation, surveillance,
cavage).

Suivez la croissance de vos arbres de manière
permanente et recevez chaque année le rapport
d’activité.
Rejoignez nous pour des journées exclusives :
Visite et cavage des truffes avec un invité sur votre
truffière, partage d’un repas truffé.
Participez aux décisions stratégiques.
Accédez au programme de parrainage.
Soyez informé en avant-première de nos actualités,
nouveautés produits et autres offres.

Nous contacter
L’équipe de Maison de Garniac est à votre
disposition pour répondre à vos questions.

Par email : contact@garniac.fr
Par téléphone : +33 (0)4.66.33.65.47

www.garniac.fr

