LA TRUFFE CROATE

Joyau
de
l’Istrie
Séduit hiver comme été

Méconnu encore récemment, le trésor caché de l’Istrie révèle
désormais au monde son parfum généreux, intense, têtu. La
truffe joue ici sa partition sur quatre saisons, blanche ou noire,
elle s’invite toute l’année au sommet de la gastronomie et
enchante le palais des gourmets. Découverte.
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Buzet et ses environs
offrent un site propice
à la truffe

Escapade gourmande

1

2

4

4. Produits
Natura Tartuffi

3
1.2.3. Caver la truffe avec la famille Karlic
5
5. Assiette gourmande © Istra Tourism

75

> L A T R U F F E C R O AT E J O YA U D E L’ I S T R I E <

Les manifestations organisées – avec
le soutien du Comitat d’Istrie – par
les plus grands producteurs se
déroulent en automne.
Les visiteurs viennent de l’ Europe
voisine et en particulier d’ Autriche,
d’ Allemagne et d’Italie mais encore
du bout du monde. En effet,
Américains, Canadiens et NéoZélandais s’ affranchissant allègrement des fuseaux horaires, ne
boudent pas leur plaisir.

© Istra Tourism

A

près la saga des diamants
noirs de la Drôme, celle
d’ Alba la magnifique et son
or précieux, Exclusif Magazine s’en
est allé caver la truffe en Istrie,
région située à quelques kilomètres
de Gênes en Italie. Si les restaurants, auberges et tavernes affichaient traditionnellement la truffe
à leurs menus, ses nombreuses
variétés se révèlent aujourd’hui
dans une ambiance de festival et de
fêtes de villages dédiés au fabuleux
champignon et à ses spécialités.

À l’ombre des chênes
Résultat d’une mystérieuse rencontre
chimique, d’une symbiose improbable dans l’obscurité des sols humides
au contact de certaines racines, si la
truffe s’épanouit particulièrement à
l’ombre des chênes, elle se plait également au contact des hêtres, saules,
tilleuls et autres noisetiers… Réputée
aphrodisiaque dans l’Antiquité, son
apparence torturée et le mystère
entourant les secrets de sa maturation avaient conféré à la truffe une
connotation d’étrangeté. Sa particularité envoûtante et sa rareté en
avaient fait un produit noble réservé
aux tables princières. Ces habitudes
n’ont pas changé…
Paradis de la truffe, l’Istrie a pris
conscience de l’exceptionnelle
richesse de son sous-sol au début du
XXe siècle. Il y a peu, gagnant en
notoriété, la région s’est illustrée sur
la scène gastronomique internationale. Joyau de l’Istrie, avec sa singulière saveur chocolatée, la Tuber
magnatum Pico, est la plus appréciée. Sœur jumelle avérée de la truffe
blanche d’Alba en Italie, passablement lisse, jaune pâle ou légèrement
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Perspective sur la vallée depuis le petit
village haut perché de Groznjan
© G.A.-D

Escapade
gourmande



Une sélection Natura Tartufi, la truffe noire,
la plus demandée en Istrie

nacrée, sa chair d’une couleur lactée
ou rose intense présente des veines
blanches bien dessinées.

La truffe en majesté
L’habitat de prédilection de la truffe
blanche d’Istrie se trouve ici en bordure de la rivière Mirna au cœur de
l’opulente forêt de Motovun appelée
jadis le bois de Saint Marc durant les
cinq siècles de domination vénitienne. Sous la monarchie austrohongroise, elle acquit ses lettres de
noblesse faisant sa grande entrée à la
cour de Vienne. Motovun est également cette petite ville historique
haut perchée, entourée de murailles.
Une merveille à visiter. C’est ici que
fut trouvée en 1999 la plus grande
truffe blanche du monde, 1kg 310
officiellement répertoriée au Guiness
Livre des records.

Karlic un choix varié de produits
aux truffes



salaisons aux… truffes complétant
la panoplie gourmande. Avec succès!
Pas moins de 63 espèces de champignons sont ici classifiées Tuber.
Ainsi, la Tuber melanosporum
Vittadini est la truffe noire la plus
répandue. De forme sphérique lobée,
aux circonvolutions bien marquées,
sa chair brune porte de fines et

légères veines blanches aux nombreuses branches. Cueillie en hiver,
elle est appréciée pour ses goûts
et parfums puissants et identifiée
sous le nom de Tuber brumale
Vittandini. Variété d’été, la Tuber
aestivum Vittandini est surtout
recherchée pour son léger parfum
de terre humide proche de l’arôme
du champignon.

Ses caractéristiques maitrisées, débusquée par les chiens entraînés
à sa recherche, la truffe devient
source d’inspiration pour ces alchimistes de la cuisine qui la déclinent
en apéritifs, plat principal, en
desserts ou autres délicatesses…
Pain et galettes, huiles, fromages,
C'est à Motovun que fut trouvée la légendaire truffe blanche répertoriée
au livre Guiness des records © Istra Tourism
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L’Istrie
La région la plus visitée en Croatie
Bordée par l’Adriatique, facile
d’ accès par avion, bateau ou par
route, la patrie de la truffe croate est
une péninsule en forme de cœur à
l’ouest du pays, proche de l’Italie.
C’est une carte postale avec de petits
ports lovés aux creux de criques
accueillantes ponctuées de cités
médiévales arcboutées, pour certaines, sur des rochers élevés, entourés de villes et de villages fortifiés…

Une perspective de palais baroques
d’influence vénitienne, de ruelles
tortueuses et colorées, de terrasses
fleuries où il fait bon se prélasser.
Un paysage de campagne verdoyante
à perte de vue. Riche en forêts,
vignobles et cultures, l’Istrie
conjugue les couleurs de la nature
en une symphonie veloutée et
apaisante. Sous un soleil méditerranéen ! Divin. ◗

Sur un magnifique domaine, Stancija 1904, 
maisons et jardins centenaires acccueillent les
visiteurs © Petar Kushner



Reproduction
de la plus
grande truffe
blanche du
monde

Zigante Tartuﬁ
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Aux abords de la Cathédrale St Euphémie
à Rovinj, un espace de promenade et de détente
© G.A.-D.

Giancarlo Zigante est
l’heureux homme qui a
trouvé la plus grande truffe
blanche inscrite au Livre
Guiness des records.
C’est dire le prestige et l’aura
du personnage. Figure
marquante de la région,
il se révèle homme d’affaires
dynamique et visionnaire,
celui par qui la truffe d’Istrie
atteint une notoriété
internationale. Rencontre.

Escapade gourmande

Buzet
La cité de la truffe
Au nord de l’Istrie centrale, en
amont de la rivière Mirna, Buzet fut
sous le joug de Rome avant de tomber sous la férule Byzantine et, bien
plus tard, connaître respectivement
l’autorité de Venise et de l’Empire
austro-hongrois. Si Buzet reste la cité
de la truffe par excellence, son climat
et son environnement propices à
l’agritourisme, villas, propriétés

Tout a commencé à Livade –
fief de la famille Zigante – à 12 km de
Buzet. En 1992, Giancarlo Zigante
acteur important de la trufficulture
et producteur de vins, lança l’idée d’un
festival en l’honneur de la truffe.
Soutenu par les autorités locales, il
entreprit alors d’organiser trois semaines
de dégustations, de présentation de
produits attirant un public bon vivant
amateur de cuisine, de vins et de truffes !
« La Tuber Fest a vu le jour dans l’enthousiasme. Elle s’étendait sur sept semaines de fin septembre à début novembre,
confie Giancarlo Zigante. Les autorités locales cessant de
s’impliquer financièrement, en 2001 j’ai décidé de d’organiser la manifestation de manière indépendante et de la
rebaptiser « Les journées de la truffe Zigante ». Très courue,
elle n’a cessé de se développer.
À l’année, sept ou huit personnes travaillent à son
organisation et, aujourd’hui, les visiteurs arrivent de toute

rurales, maisons de location offrent
ici des accueils paisibles proches de
la nature. Au cœur de la Vieille Ville,
l’hôtel Vela Vrata plonge ses fenêtres sur le magnifique spectacle de la
vallée. Piscine, jacuzzi et sauna
finlandais font de l’enseigne un véritable havre de paix à recommander. ◗

l’Europe, d’Asie et d’Amérique. L’exposition met en valeur une cinquantaine de produits à la truffe et fait
également la promotion d’autres richesses de la région,
alcools, champignons, fromages, huile d’olive, charcuteries, miel… Dans le cadre de nos journées, dégustation de vins locaux et démonstrations de cuisine,
recettes à l’appui complètent les animations.
Afin de répondre aux besoins et à la demande des consommateurs, nous avons dès
1996 développé un système de préservation de la truffe et
installé en 2008 sur 1 600m2 un nouveau centre de production et des bureaux. Les journées de la truffe attirent
désormais de grands chefs, des fournisseurs et des clients
restaurateurs et, bien évidemment, les amoureux de la
truffe. Par ailleurs, depuis peu, nous évaluons les plus belles
pièces et les mettons aux enchères. »
Attenant à la manifestation, Zigante possède à Livade un
restaurant gastronomique dont la spécialité est, – bien sûr
– la truffe. Ouvert en 2002, l’établissement collectionne
distinctions et reconnaissances. ◗
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Accueil et dégustation chez Karlic
entièrement dédié à la trufficulture
© G.A.-D

Natura Tartufi, s’est installée là en
1992 – dynamisant une affaire de famille existant depuis 1932 –. Le jeune
couple, aujourd’hui propriétaire de
la Maison, a développé la recherche
de la truffe, la création et la distribution d’une nouvelle ligne de produits
originaux sur les marchés nationaux
et internationaux! Un superbe centre
d’accueil design doublé d’une unité
de production est ouvert à la vente et
à la dégustation. Unique et étonnant,
le chocolat amer à la truffe… vaut à
lui seul le détour. ◗



Truffes blanches sélection Natura Tartufi

Karlic Tartufi
C’est aussi dans la région de Buzet
que la famille Karlic règne sur un terrain de 8 000m2 – proche de son
habitation – où sont plantés ses
300 chênes truffiers permettant de
récolter toute l’année la précieuse
truffe noire, la plus demandée de la
région. Aujourd’hui, avec une douzaine de chiens, la famille au complet, jeunes et moins jeunes s’adonnent à la recherche et la promotion
du précieux tubercule ! Munis de
licences permettant d’exploiter la
truffe à vie, ils doivent, néanmoins,
pour une activité truffière en espace
public, verser une redevance supplémentaire à l’Institut des forêts
croates.
La truffe noire se trouve plus particulièrement sur les hauteurs des collines tandis que la truffe blanche,
plus rare, se débusque de préférence
au fond des vallées avant d’apparaître
sur les marchés de l’automne à la fin
de l’année. Pas moins de 150 personnes cavent la truffe pour le
compte de la Maison Karlic qui propose en dégustation fromages, salami, huile d’olive, miel… agrémentés
à la truffe. Les petits déjeuners, œufs
brouillés à la truffe sont ici un régal !
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Presqu'île de charme, Rovjin est fière de
son histoire et de ses activités touristiques
© G.A.-D

Découvrir l’Istrie
Rovjin
Le temps de vivre
Par mer, la vue est étonnante, celle
d’un village de conte de fées agrippé
sur un rocher ! Pavées, de petites
ruelles serpentent vers les hauteurs
longeant de près des maisons ocre et
terracotta serrées les unes contre les
autres. Au point le plus élevé de la
presqu‘île - son campanile culmine à
63m - la cathédrale Ste Euphémie
patronne de la ville. Une légende
voudrait que ses reliques – envoyées
à Constantinople en 800 – se soient
retrouvées échouées dans son

sarcophage en marbre sur les rives
de Rovjin. Elles sont désormais de
retour au cœur de la cathédrale.
Autour du centre, un bord de mer
actif et coloré avec ses bateaux de
pêche, ses embarcations prêtes à
prendre le large en direction des îles
proches… ou encore jusqu’à Venise !
Un arrière pays boisé et généreux,
des hôtels et des plages magnifiques
font de Rovinj une destination
unique. ◗

© Maistra Group Hotel Lone

Escapade gourmande



Les arènes de Pula accueillent des
manifestations musicales et théâtrales

Pula
La Capitale de l’Istrie
Situé au bout de la péninsule d’Istrie,
les Romains y bâtirent au 1er siècle un
amphithéâtre s’élevant sur 3 niveaux,
impressionnant témoignage de grandeur, il est l’un des plus importants
jamais construits par les Romains. Il
pouvait accueillir 24 000 spectateurs
avant d’être détruit et servir à la
construction d’autres édifices de la
ville. Partiellement restaurée, l’arène
et ses 5000 places sont aujourd’hui
le cadre de festivals, concerts et
représentations théâtrales.
À visiter Grožnjan avec ses nombreux artistes et 35 ateliers de
diverses expressions artistiques
allant de la peinture au théâtre…
En été de nombreuses animations
occupent les ruelles et les placettes
où se produisent musiciens classiques,
jazz ou rock. ◗ G.A.-D.

Office du Tourisme régional d’Istrie
www.istra.hr
www.istria-gourmet.com



Lone Hotel & Spa appartient à la chaîne
des Design Hotels

La Chef
Priska Thuring



Elégance contemporaine
Forte d’une expérience touristique de 50 ans Maistra Hotels
& Resorts /Adris Group – première compagnie hôtelière de
la Croatie dont le siège est à Rovinj – compte, entre autres
propriétés, une dizaine d’hôtels haut de gamme en Istrie,
dont l’étonnant Lone Hotel & Spa à Rovinj. Un monde de raffinement et de confort
dessiné par des architectes et artistes Croates, c’est le premier établissement
membre de la chaîne internationale des Design Hotels et le plus gros
investissement hôtelier depuis son ouverture en 2011 en Croatie.
Des espaces publics blancs, vastes et aérés, une dizaine de salles de conférences
dont la plus importante peut accueillir jusqu’à 650 participants ! 248 chambres
et suites spacieuses, un superbe Spa-Wellness de 1700 m2, des piscines et une
plage de galet bordant une eau cristalline ! Il ne saurait être question de restauration sans préciser que la talentueuse Chef, très cotée, est Suisse !

Beautiful Food for Beautiful People
Une blondeur toute scandinave, des cheveux coupés court, des yeux pétillants, bleus
comme les mers Caraïbes, si le sourire de Priska Thuring est malicieux, la dame a
du caractère et l’affirme au premier regard. Priska Thuring est Chef des restaurants
de l’Hôtel Lone, son mari, Tom Grétic une célébrité de la télévision Croate avec le
Master Chef local, est aux commandes de la cuisine de l’Hôtel Monte Mulini du
même groupe. Ils se sont connus au Dolder Hotel à Zurich où Priska poursuivait
son apprentissage, Cupidon ayant sévi, le couple s’est installé en Croatie, pays d’origine de Tom. Passionnée par la cuisine et les plats qu’elle imagine s’inspirant de ses
voyages et l’ambiance magique de l’hôtel, elle propose ce qu’elle nomme : Beautiful Food for Beautiful People… Des plats aussi savoureux que sains, des mix de
toutes les influences, des mets légers, gouteux, une symphonie de légumes et
légumineuses, des desserts comme un souffle, la Chef n’a pas fini d’étonner.
À suivre…
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Zagreb ville de culture et d’histoire
Au nord-ouest du pays, Zagreb s’est élevée au pied d’un massif entre les reliefs de la Medvednica et les rives de la
Save plaçant ainsi la capitale de la Croatie aux croisements de l’Europe centrale et de l’Adriatique. Visite.
Une ville joyeuse, aérée dont on ne
compte plus les cafés, restaurants,
monuments, les places récréatives et
les jardins, tourne proprement dit le
dos à la ville industrieuse située derrière la Gare centrale. La station est
une frontière virtuelle entre la ville au
baroque resplendissant, celles des
bâtiments classiques, musées,
conservatoires et grands hôtels de
l’époque de François Joseph et de la
ville fonctionnelle née en ces temps
peu frivoles d’après guerre.
Si Zagreb se visite à pieds, prendre le



L’histoire de Zagreb s’écrit vers les
années 1094 avec le roi Ladislas.
C’est entre deux bourgs existant sur
les hauteurs, Kaptol au nord et
Gradec ancienne place fortifiée, que
le souverain se pose. Kaptol verra la
construction d’une cathédrale et
d’un diocèse cependant que Gradec
allait devenir le quartier de Gornji
Grad, l’un des centres historiques les

Zagreb offre une vie culturelle effervescente avec des musées galeries d'art, théâtres
et monuments historiques... © G.A.-D.

plus petit funiculaire du monde pour
atteindre les sommets et déambuler
en ces quartiers premiers qui ont
gardé leur âme et des témoignages
émouvants, est une véritable découverte. La ville s’enorgueillit d’une université, d’une dizaine de théâtres, de
galeries d’art aux mouvements artistiques effervescents et pas moins de
21 musées. A voir, entre autres,
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l’église Saint Marc, la Place Ban-Jelacic, le Musée Mimara, le Théâtre national croate…

mieux conservés du pays. C’est au
XVIe siècle que les deux communautés prendront en commun le nom
attribué à ces vieux quartiers dont on
peut encore voir les murailles et les
tours. Zagreb était né !
Siège du gouvernement de Croatie
en 1557, la ville connaîtra rapidement de grands développements.

S’étirant dès le XVII siècle hors de
ses limites médiévales, apparaîtront
alors palais, églises, couvents lesquels, à leur tour, séduiront une population de hauts dignitaires
d’Eglise, de familles nobles et de
marchands venus de toute l’Europe.
Bientôt, Kaptol, Gradec et leurs environs ne constituant plus qu’une
seule ville, en 1868, Zagreb devenait
la capitale du Royaume de CroatieSlavonie au sein de l’Autriche Hongrie. Et, depuis 1991, la capitale de la
République de Croatie. G.A.-D.
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