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Les apprentis et leurs recettes 
en vedette au marché aux truffes 
GASTRONOMIE. Le second marché aux 
apprentis du centre de formation Henri-

truffes de Talairan a eu lieu samedi dernier en présence des 
Martin de Lézignan et de chefs du territoire. 

La tuber melanosporum ou truffe noire, un mets très recherché. 

A f in de donner une 
J \e originale à la 

manifestation et de 
•^•permettre aux jeu

nes de travailler un produit 
emblématique du terroir, la 
vice-présidente de l'inter-

communalité Valérie Du-
montet a initié ce partena
riat avec le CFAI depuis 3 
ans. Le public a ainsi assisté 
à plusieurs démonstrations 
de 7 élèves en première et 
seconde année, chapeautés 

Paroles de chefs 
Gilles Goujon : « La truffe 
perd ses propriétés si elle est 
chauffée à plus de 60°, c'est 
pour ça que la brouillade 
fonctionne bien car l'œuf cuit 
à 60°». 
David Prevel : « Il existe 
aujourd'hui une grande 
variété de truffes, il n'y a plus 

doit être à demi affiné. On 
peut aussi utiliser du 
Chaource ou un camembert. 
La farce est faite à base de 
mascarpone fouettée pour 
qu'elle tienne mieux. 
On peut aussi y ajouter de la 
ricotta. Quant à la truffe, on la 
râpe. Mettre le tout filmé au 
frinrt ni i e n raue nendant 4 à 

Les apprentis du CFA interprofessionnel entourés des chefs cuisiniers et de Gilles Goujon. Photos C.G. 

par leur formateur Cyril Fa
rina 

Ces derniers ont éla
boré trois recettes 
sous les yeux atten
tifs d'une assemblée 

conséquente et de deux 
chefs cuisiniers invités pour 
la circonstance, David Pre
vel de l'Auberge côté jardin 
à Conilhac et Julien Oracz 
de l'hostellerie des Corbiè-
res à Lagrasse. 
Interrogés à la fin de la pre
mière réalisation, les appren
tis, dont laDluDart n'avaient 

nous en tant que jeunes car 
ça nous fait apprendre et 
sortir de notre pratique ha
bituelle. Nous avons plaisir 
à faire partager notre 
amour du métier. La truffe 
crée un engouement parti
culier auprès des gens, ils ' 
sont comme des enfants de
vant une boîte de bonbons ». 
La pression était à son com
ble quand le chef étoile Gilles 
Goujon de l 'Auberge du 
vieux puits à Fontjoncouse, 
les a honorés de sa présence. 
Quant au public, i l était ravi 

fourré au mascarpone et le 
traditionnel toast beurré à la 
fleur de sel. 
Pour l'occasion, un kilo de 
truffes a été offert par la ville 
et le 1er vice-président des 
sommeliers Occitanie-vallée 
du Rhône Sud, Olivier Zavat-
t in, un ancien de l'équipe 
Goujon, a distillé ses conseils 
sur les bons accords mets et 
vins. 
À savoir : « R ne faut pas hé
siter à servir de vieux millé
simes, qui vont entrer en 
harmonie avec les arômes 


