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T... comme Truffes d'Algérie

Des tonnes de truffes d'Algérie sont exportées vers les pays du Golfe par des étrangers et
parfois en passant par le Maroc. Pourquoi ne pas les expédier directement d'Algérie ?

Notre action consiste à exporter de la truffe blanche d'Algérie (terfez) et en faire profiter nos voisins de la
méditerranée (mais par les algériens).

Amateurs de Terfez (truffe du désert) je vous invite à vous mettre en contact avec nous, dans le but de trouver le ou
les bons partenaires pour cette opération qui n'a pas raison de ne pas exister cas les terfass (truffe des sables)
existent en grandes quantités et disponible dès la prochaine saison.

Plus de 200 tonnes sont exportées vers le Golfe alors pourquoi pas vers l'Europe qui est à deux heures de vol. Une
occasion d'avoir des Terfez (aussi nommées truffes du désert) fraîchement ramassées.

Cordialement.

Veuillez noter que dorénavant toute annonce de vente de Terfez sur ce site doit passer par cette page
[http://www.truffiere.org/annonces-truffes/achatvente-de-truffes/truffes-du-desertterfess/]. Dans le site actuel, les
annonces sont difficiles à répérer dans le forum. La structure du site sur lequel vous vous trouvez n'est pas
organisée pour gérer des offres, des annonces. Les forums sont réservés à la discussion entre passionnés (recettes,
biologie, identification d'espèces&hellip;). J'ai créé ce nouvel espace pour rendre les petits annonces plus gérables,
merci de votre compréhension. C'est gratuit mais surtout précisez bien si ce sont des truffes des sables (terfess) ou
d'autres espèces)

Post-scriptum :le webmaster accepte la publication de cet article en précisant expressément que les truffes du désert sont aussi dénommées
Terfez, terfess, terfass : appellations qu'il conviendrait d'utiliser pour éviter toute confusion entre la truffe blanche d'Italie (Tuber magnatum) et les
truffes des sables (Terfess et autres espèces).
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