
 
 

RONDS DE SORCIÈRE SAS est bénéficiaire du droit d’exploitation d’une parcelle 
appartenant à la SCI LES ENFANTS DE LA SORCIÈRE. Cette parcelle accueille des chênes 
truffiers et, en devenant « parrain » moyennant finances, vous disposez de la moitié de la 
production de truffes. 
 
Un consommateur témoigne des coulisses de l’opération (message reçu le 30 septembre 
2017) : « Le 6 décembre 2013, j’ai fait l’acquisition d’un chêne truffier pour l’offrir à mon 
frère. Ce chêne a été planté en février 2008 et est devenu productif à partir de 2014. 
Depuis cette date, mon frère n’a reçu qu’une livraison de 75 grammes, début 2015, au 
titre de la production 2014. 
En 2016, après de multiples relances, la société argue de conditions climatiques 
défavorables pour justifier l’absence de livraison, ce qui revient à transférer la charge 
financière de l’aléa climatique du producteur vers le client. 
En 2017, la société explique que la saison de la truffe a débuté avec beaucoup de retard et 
que la quantité n’est pas au rendez-vous. Comme elle ne peut pas envoyer des petits bouts 
de truffe, la réservation se fera à partir du 1er février 2017 à 12 h 00 et les réservations 
seront prises dans l’ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement des stocks. Le 1er février, mon 
frère s’est connecté au site indiqué et, une heure et 40 minutes après le début de 
l’opération, toutes les truffes étaient déjà réservées. Il n’y a donc eu aucun envoi depuis, 
ce qui implique que, comme en 2016, aucune livraison n’a été effectuée en 2017. » 
 
Le certificat de propriété stipulait : « Les propriétaires recevront chaque année une partie 
de leur récolte de production de truffes, et ce, durant toute la vie du chêne. » 
 
De toute évidence, l’engagement n’est pas tenu et les conditions climatiques ont bon dos. 
Les propriétaires non livrés bénéficient d’une piètre compensation : Ils seront prioritaires 
« pour les prochains mois ». 
 
Parallèlement, LE COMPTOIR DES TRUFFES ET DES SAVEURS, société implantée à 
Toulouse et liée à RONDS DE SORCIÈRES, semble disposer de stocks suffisants pour 

commercialiser des produits à base de truffes. 
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