
 

La truffière en quelques chiffres : 

Entre 45000 et 55000 euros de vente de truffes en France et à l’étranger.

Des visites de la truffière sont organisées
12 euros par personne
Au delà de 15 personnes 10 euros par personne.

Exemple de d  égustation:

2 toasts truffés : 1 avec beurre truffé et 1 avec pâté périgourdin truffé plus une boisson (verre de vin ou apéro) : coût  de 
revient de  la dégustation : 0,77 par personne
A la suite des visites les clients achètent en moyenne pour 6 euros par personne de produits en boutique avec une 
marge de 30% sur les produits

Les week-end autour de la truffe sont très prisés.

4 formules:
Week-end sur 3 jours/2 nuits : 320 euros par personne avec un coût de revient de 48 euros par personne.
2 jours/1 nuit : 270 euros avec un coût de revient par personne  de 38 euros par personne.
1 jours/1nuit : 220 Euros avec un coût de revient par personne de 26 euros par personne.
Après-midi sans nuitée de 170 euros avec un coût  de revient 26 euros.

Repas truffés:
de l'apéritif au dessert : 68 euros avec un prix de revient de 26 euros.

Vente des produits dérivés.

Location de chambres: 95 euros avec la nuit avec petit déjeuner : 4 euros

Location du complexe: prix location pour une semaine

Semaine basse saison 1800 euros du 29/05 au 02/07 et DU 11/09 au 27/09

Semaine Moyenne saison : 2300 euros du 03/07 au 23/07 et du 28/08 au 10/09

Semaine haute saison : 2500 Euros du 24/07 au 30/076 et du 21/08 au 27/08

Semaine très haute saison 2700 euros: du 31/07 au 20/08 

Revenu photovoltaïque : autour de 2000 euros par an

Des chiffres de charges courantes : 
Taxe foncière : 1178 euros 
CFE ( taxe obligatoire pour les entreprises ) : 627
Assurance 1470 euros
Veolia 520 euros
Edf 1700€

Autoroute à 10 minutes en voiture (beaucoup de gens s'arrêtent en venant  de Lyon, pour ensuite finir leur destination 
sur la côte  et au retour chemin inverse même chose.)
De nombreux sites touristiques à proximité.
Une truffière connue des médias avec reportage télévision russe, 10 minutes sur Envoyé spécial, la meilleure 
boulangerie de France et récemment au mois de mai tournage avec Laurent Mariotte pour Petits Plats en Equilibre. 
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