Eclat du Diamant Noir n° 4 Année 2017

CONFRERIE DU DIAMANT NOIR
ET DE LA GASTRONOMIE

Membres du Comité d'Administration
de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie
Membres SE : Audrey Chapuis, Armine Convert, Max Feschet, Martine Escoffier, André Samuel,
Alain Tailland, Henri Veyradier, Marie-Jeanne Roussin.
Membres SO : Laurent Fage, Guy Marietta, Georges Saulle, Raymond Soulié, Michel Verger,
Delphine Vigne, Jacques Cellier, Jean-Paul Vincens. Bernard Reynal, Grand Maître Honoraire.
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LA TRUFFE C'EST LA FETE !
Les périodes et réunions festives sont presque toujours accompagnées et magnifiées par de
joyeux repas où chez nous, avec vins fins et Champagne, figurent foie gras, huîtres, bûches glacées,
boudin blanc, saumon fondant, volailles de Bresse et un mot un peu magique : "Truffes" qui
bonifient maintes préparations. Depuis la plus haute Antiquité, ainsi que l'attestent des auteurs
comme Pline l'Ancien, Plutarque, les grands de ce monde, pharaons d'Egypte, rois, ont plébiscité ce
champignon un peu mystérieux, à coup sûr capricieux qu'est la truffe.
Aujourd'hui, on recense, en France notamment (Drôme, Vaucluse, Charente,...) des
dizaines de "Fêtes de la Truffe" et de marchés (Sarlat, Carpentras, Richerenches...) où se négocie le
fameux champignon qui n'a ni pied ni chapeau, mais se présente sous la forme d'une sorte de boule
irrégulière à la peau grumeleuse qui a une sorte de parenté avec le bout du museau du chien, sa
"truffe". Précieuse, la truffe car elle ne s'installe, naturellement ou artificiellement, que dans des
conditions particulières, climat plutôt doux, sol calcaire et sous certains arbres (chênes, tilleuls,
ormes...). Sa récolte est elle aussi peu classique : ce sont des animaux qui en sont friands qui la
détectent, au flair : les cochons mais surtout les chiens dont le maître, une fois averti, déterre le
précieux tubercule qui pèse habituellement de 20 à 100 grammes, mais parfois beaucoup plus…
Doublement précieux car son prix peut atteindre des sommets, jusqu'à 1 000 euros le kilo, ce qui
justifie à la truffe son surnom de "diamant noir" (mais il existe aussi des truffes blanches).
La truffe est donc classée dans les produits de luxe, de fines lamelles pouvant conférer aux
aliments auxquels elle est associée, un parfum fort délectable. Ainsi : foies gras, saucisses et pâtés,
boudin blanc, riz, quenelles, viandes, comme la "poularde demi-deuil", une volaille de Bresse sous
la peau et dans la farce de laquelle on glisse des morceaux de truffe. Dénomination un peu sinistre
pour un régal assuré.
Mais la truffe peut aussi quitter le domaine de la gastronomie pour peupler celui des idées :
si une dictée peut être truffée de fautes, un texte peut aussi être truffé de belles citations.
Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes truffées et que de bons repas ont
animés vos réunions familiales et amicales!
∞∞∞∞
Après ce texte dédié à notre noble produit, je voudrais formuler des vœux pour l’année qui
vient ; bien entendu, j’y ajoute ceux de bonne santé pour vous et vos proches, et aussi une bonne
année trufficole…
Très amicalement et très chaleureusement.
Henri Veyradier
∞∞∞∞
DIVERSES MANIFESTATIONS PONCTUENT LA VIE DE LA CONFRERIE
A L'EST :
Nous recevons de nombreuses invitations de la part des Confréries
amies pour assister à leur Chapitre et autres événements. Nous faisons
notre possible pour envoyer une délégation qui représente notre
Confrérie à ces manifestations.
- Le 9 février 2017 à Grignan : rencontres "livre, truffe et vin un
mélange savoureux". Des manifestations qui mêlent des conférences,
des cafés littéraires, des expositions et des dégustations.
- Le 20 mai 2017 à partir de 19 h à l'Espace ROCHEGUDE à
TAIN L'HERMITAGE : la Confrérie de la Jolie Treille du Saint
Joseph et de l'Hermitage nous a invité pour son 52 e anniversaire et
son Grand Chapitre Solennel. Pour la première fois, cette cérémonie a
été précédée du Marché du Saint-Joseph et de l'Hermitage. Nous avons
eu la faveur d'introniser l'un de nos chevaliers en tenue d'apparat.
- Le dimanche 28 mai 2017, la Confrérie du Riz nous a invité à
participer à leur Chapitre au Mas de Méjanes. Nous avons défilé
comme à l'accoutumé en habit et participé aux réjouissances.
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- Le 21 juin 2017 le lancement des festivités des 700 ans de la création de l'Enclave des Papes (les
communes de Valréas, Richerenches, Grillon et Visan). Ces communes sont réunies en Enclave depuis le 21
juin 1317, suite à une décision du pape Jean XXII (1244-1334).
- Le 23 septembre 2017, XXXe Chapitre des Compagnons de la vigne et de l'Olivier en Pays d'Oc.
- Le Lundi 9 octobre 2017, dans le cadre de la 8ème édition de la Semaine du Goût de l’Enclave des Papes,
quelques membres de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie en costume d’apparat étaient
présents pour le lancement officiel des locaux de l’Office de Tourisme de Valréas.

- Le 18 novembre 2017, nous avons ouvert la saison des truffes avec le Ban des Truffes à Richerenches.

A L'OUEST :
- le samedi 8 avril 2017, nous avons été invités par Le Grand Maître
Michelle Barnier et son Conseil à fêter la Clairette lors de leur 28ème Grand
Chapitre annuel. Cette manifestation s'est déroulée dans la Salle des
Moulinages à Crest. Nous remercions la Maison de la Clairette - Châtillon en
Diois – Crémant et Clairette de Die qui a offert les vins.
Le pays Diois offre une nature préservée, au pied du massif du
Vercors, une faune et une flore riches et variées, des paysages colorés de
lavande, de tournesols et de vignes, un important patrimoine bâti et des
traditions toujours présentes. La Clairette de Die est connue depuis
l’Antiquité et bénéficie de l’AOC depuis 1942. Cité par Pline l’Ancien en
l’an 77 de notre ère, dans son Histoire Naturelle, ce vin était appelé autrefois
"Aigleucos" ("toujours moût" en grec). Pour le conserver, les Voconces,
ancêtres des Diois, plongeaient les jarres dans l’eau glacée des torrents.
- Dimanche 23 juillet, nous nous sommes rendus à la Fête de la pêche à
Voutzac. Photo prise avec Laurent Fage, Michel Verger et Fabienne
Thibeault.
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- 4 au 6 août 2017 à Objat : des membres de notre Confrérie ont participé à une grande manifestation
dédiée à la gastronomie et au goût. Les produits qui font la renommée du patrimoine culinaire corrézien et
français étaient représentés.
- Samedi 16 Septembre : banc des vins de Cahors.
- Mardi 5 décembre : banc des truffes à Lalbenque. La quantité de truffes présentes sur le premier marché
était de 121 kg.
- Samedi 9 décembre : la 11e foire aux truffes de Cuzance s'est déroulée sous un magnifique soleil et a
rassemblé plus de 3 000 visiteurs. 40 kilos de truffes noires ont été négociés entre 600 et 900 euros le kilo. 20
kilos de truffes supplémentaires ont été nécessaires pour la réalisation du repas gastronomique et du marché
gourmand. Pour le déjeuner, sous l'immense hall de la truffe, nous avons proposé aux visiteurs brouillades,
omelettes, risottos et veloutés aux truffes préparés par le lycée hôtelier de Souillac et du Chef Stéphane
Chambon du pont de l'Ouysse. L'après-midi, nous avons emmené les personnes intéressées caver sur deux
truffières de Cuzance. Nous avons terminé la journée, sous l'immense chapiteau chauffé qui annexe la
Maison de la Truffe, en servant un repas gastronomique truffé à 840 convives.

Lalbenque

Cuzance

Lalbenque

INFORMATION TRES IMPORTANTE
Nous prions chaque confrère qui change de coordonnées postales,
téléphoniques ou d'adresse mail de bien vouloir nous communiquer ces
modifications à l'adresse mail suivante :

audreychapuis.cordis@gmail.com
pour que nous puissions toujours rester en contact.
PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS
LA MESSE de SAINT-ANTOINE le GRAND ou MESSE des TRUFFES, aura lieu le
dimanche 21 JANVIER 2018 à 10 heures à RICHERENCHES.
NOTRE PROCHAIN CHAPITRE se tiendra à VISAN le 9 JUIN 2018.
Tout le Conseil d'Administration vous souhaite une belle année 2018 !
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