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Fruit exotique, l’ananas a long-
temps été considéré comme 
un bien rare et précieux. On 
le trouve aujourd’hui facile-
ment sur les étals toute l’an-
née. Sa richesse en vitamines 
participe à votre tonus au 
quotidien.
L’ananas est très riche en vi-
tamine C, indispensable pour 
le tonus. Et même s’il paraît 
très sucré, son apport éner-
gétique est limité, permet-
tant d’en faire un allié forme 
au quotidien !
Facile à marier, sa saveur s’in-
tègre à de nombreuses re-
cettes salées comme sucrées. 
Il est aussi délicieux nature 
avec sa chair parfumée et ju-
teuse.

Les variétés
Issu de la famille des bromé-
liacées, l’ananas possède une 
forme qui ne laisse pas indiffé-
rent. Tout simplement parce 
qu’il ne suit pas le classique 
schéma de la fleur qui s’épa-
nouit en fruit. L’ananas est en 
réalité une inflorescence en 
épi dense, qui devient plus 

charnue après fécondation. 
L’ananas n’est donc à propre-
ment parler pas un fruit, mais 
des fruits, soudés entre eux 
par un axe central, le cœur.
S’il existait autrefois plus 
d’une centaine d’ananas dif-
férents, cette diversité s’est 
resserrée commercialement 
au profit de 5 grandes varié-
tés : le Cayenne, le Queen, le 
Caraïbe, l’Abacaxi et le Victo-
ria.

Le bon produit
Ayez confiance en vos sens 
pour choisir un bon ananas. 
Le poids, l’odeur, l’apparence 
de ce drôle de fruit exotique 
vous guideront et vous aide-
ront à le sélectionner.
Voici quelques conseils utiles 
pour juger la qualité de 
l’ananas que vous souhaitez 
acquérir :

• Soupesez et sentez-le : il 
doit être lourd et parfumé.
• Les feuilles de sa couronne 
doivent être d’un vert franc 
et d’apparence vigoureuse. 
Pour juger de la maturité

• d’un ananas, vous pouvez 
tirer sur une de ces feuilles 
: si elle vient facilement, 
l’ananas est mûr à cœur.
• La couleur n’est pas un cri-
tère de choix, elle dépend 
surtout de l’origine géogra-
phique du fruit.
• N’hésitez pas à l’examiner 
« sous toutes ses coutures 
». L’ananas, malgré son ap-
parente robustesse, est sen-
sible aux
• coups. Vérifiez donc que 
sa robe ne comporte aucune 
tache ou meurtrissure.

Bien le conserver
L’ananas, comme beaucoup 
d’autres fruits exotiques, ne 
supporte pas les tempéra-
tures inférieures à 8°C. Pré-
férez donc au réfrigérateur 
un compotier laissé à l’air 
ambiant dans la cuisine. Il se 
conserve environ 6 jours.
Pour accélérer sa maturité, 
procédez de la même façon 
que pour l’avocat: enveloppez 
votre ananas dans du papier 
kraft.

L’ Ananas
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Cuisson, Assortiments et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

L’histoire de l’ananas est celle 
d’un voyage. Originaire du Pa-
raguay, l’ananas a migré vers le 
nord avec les Indiens, avant de 
gagner l’Amérique centrale et 
les Caraïbes. Ce sont d’ailleurs 
les Indiens Guarani qui bapti-
sèrent le fruit ananas : nana 
signifiant «le fruit», mais aussi 
«excellent» et «parfumé» !
C’est Christophe Colomb qui 
remarqua l’ananas en Guade-
loupe, en 1493. Il faudra alors 
attendre près de 40 ans pour 
que le fruit exotique soit pré-
senté à la cour d’Espagne.

Les modes de cuisson
La technique de découpe de 
l’ananas est toute simple et 
ne demande que peu d’ef-
forts pour se régaler de sa 
pulpe douce et légèrement 
croquante. Vous pouvez la 
poêler ou l’intégrer telle 
quelle à toutes vos prépa-
rations, auxquelles elle don-
nera une petite touche exo-
tique agréable.
S’il se consomme le plus 
souvent à la croque ou in-
tégré cru aux préparations, 
l’ananas peut aussi se poê-
ler. Faites-le revenir dans un 
fond de beurre ou d’huile 
d’olive extra vierge jusqu’à 
sa légère caramélisation.

Assortiments
Avec ses notes acidulées 
et douces, l’ananas intègre 
parfaitement des recettes à 
base :

• de fruits exotiques et/ou 
hivernaux kiwi, orange, ba-
nane, citron vert.

Ou s’agrémente avec :
• des épices (gingembre),
• des herbes aromatiques 
(coriandre, citronnelle),
• du miel,
• du lait de coco.

Un peu d’histoire

Riche en manganèse et source 
de vitamine C, l’ananas vous 
apporte ses bienfaits tout au 
long de l’année. C’est un allié 
indispensable à votre bienêtre 
et à votre équilibre au quoti-
dien.
En plus de ses différentes vita-
mines constitutives, l’ananas 
est riche en magnésium (19,8 
mg/100 g en moyenne).

VIA: http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/
fruits-exotiques-et-tropicaux/ananas/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Douceur et onctuosité de la 
chair de l’avocat en font un 
partenaire gourmand au quo-
tidien. Facile à consommer, il 
est présent sur les étals toute 
l’année pour contenter votre 
gourmandise et favoriser 
votre bienêtre.
Énergétique, l’avocat est un 
fruit riche en acides gras et en 
vitamines qui favorisent votre 
bienêtre.
L’avocat se consomme exclu-
sivement cru. Il suffit de l’ou-
vrir en deux pour le savou-
rer nature, relevé d’épices, 
d’herbes ou de citron, ou en 
accompagnement.

Les variétés
S’il existe plusieurs centaines 
de variétés d’avocat, elles 
proviennent de trois souches 
: guatémaltèque, mexicaine 
et antillaise. Le Hass, d’origine 
guatémaltèque, et le Fuerte, 
hybride des races guatémal-
tèque et mexicaine dominent 
le marché.

Le bon produit
Pour l’avocat, ce n’est pas le 

critère de maturité qui guide-
ra votre choix, puisqu’il conti-
nue à mûrir une fois cueilli, 
mais le moment auquel vous 
souhaitez le déguster. Vous 
trouverez donc sur les étals 
des fruits à différents degrés 
de maturité.
Si vous dégustez vos avocats 
le jour-même, assurez-vous 
simplement que la chair est 
souple à proximité du pédon-
cule. La variété Hass a égale-
ment la particularité d’une 
peau qui brunit à maturité.

Bien le conserver
Privilégiez un endroit frais 
– mais pas trop froid – (6°C 
max.) pour conserver vos avo-
cats :

• Fermes, ils se gardent 
jusqu’à 5 jours à l’air am-
biant.
• Bien mûrs, vous pourrez 
les conserver 2 ou 3 jours en 
les stockant au frais.
• Deux solutions pour le 
faire mûrir :
• Placez-le dans un com-
potier à proximité d’autres 

fruits, comme la pomme ou 
la banane qui dégagent de 
l’éthylène ;
• Enveloppez-le dans du pa-
pier journal.

Le coin des parents : 
Bébé peut en manger à partir 
de 24 mois
La saveur douce et gour-
mande de l’avocat séduit sou-
vent les tout-petits. Mangé à 
même le fruit à la petite cuil-
lère, il constitue une entrée 
vitaminée.

Le saviez-vous?
Considéré longtemps comme 
un produit de luxe en Europe, 
l’avocat avait une toute autre 
réputation en Amérique, où 
on le surnomma longtemps « 
le beurre du pauvre ».
En France, l’avocat est plus 
souvent consommé nature 
ou salé. Mais à Madagascar 
et au Brésil, le fruit entre dans 
la composition de desserts ou 
se déguste avec un peu de 
sucre.

L’ Avocat
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Cuisson, Assortiments et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Les premières pousses d’avoca-
tier ont été retrouvées au cours 
de fouilles dans les forêts tropi-
cales du Mexique : elles datent 
de 8 000 ans avant notre ère. À 
cette époque déjà, les Mayas et 
les Aztèques l’avaient intégré à 
leur régime alimentaire.

Les modes de cuisson
Pour déguster un avocat, 
rien de compliqué. Il se dé-
guste le plus souvent nature 
ou s’accommode de peu 
pour en faire un plat savou-
reux.
Chauffé quelques minutes 
en le roulant de vos mains, 
l’avocat verra sa peau se dé-
coller bien plus facilement.
Vous pouvez ensuite, au 
choix et selon la préparation 
choisie :

• le garnir,
• le tailler en fines lamelles 
ou en petits cubes,
• le mixer.

Pensez juste à citronner la 
chair de l’avocat pour éviter 
qu’elle ne s’oxyde.

Assortiments
Doux et crémeux, l’avocat se 
déguste nature, mais ses sa-
veurs se mêlent également à 
merveille avec :

• Des épices (curry, pi-
ment),
• De l’ail ou de l’oignon,
• Des herbes aromatiques,
• Des fruits (pomme, ci-
tron ou des légumes (to-
mate),
• Du poisson (thon) et 
des crustacés (crevettes, 
crabe).

Un peu d’histoire

La texture crémeuse et le goût 
tout en douceur cachent un 
fruit gorgé de vitamines. Un vé-
ritable concentré de bienêtre 
à déguster à la petite cuillère ! 
Riche en acides gras et en mi-
néraux, l’avocat est une source 
d’énergie qui vous accompagne 
au quotidien.
En plus de sa haute teneur en 
acides gras, l’avocat est riche :

• en vitamine E (2,36 mg/100 
g en moyenne) qui couvre 15% 
de vos besoins journaliers,
• en magnésium (27,1 
mg/100 g en moyenne).

VIA: Avocat, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/avocat/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Première plante alimentaire 
cultivée par l’Homme, le ba-
nanier produit l’un des fruits 
préférés des Français. La sa-
veur gourmande et géné-
reuse de la banane vous ac-
compagne au quotidien, vous 
prodiguant ses bienfaits et 
son énergie au fil de la jour-
née.
Très équilibrée, la banane est 
un fruit riche en glucides, en 
fibres et en vitamines. Une 
banane par jour apporte une 
bonne dose d’énergie au quo-
tidien. Si elle est délicieuse 
nature, la banane est aussi 
excellente revenue à la poêle, 
flambée ou encore cuisinée 
en gratin. Elle se marie très 
bien à des desserts gour-
mands et accompagne de ma-
nière surprenante certaines 
de vos préparations salées.

Les variétés
La banane dite « de dessert » 
est le deuxième fruit le plus 
consommé en France. Elle est 
issue du groupe génétique 
Cavendish. Les plus repré-
sentées sur les étals sont : la 

Poyo, la Grande naine et la 
Petite naine. Toutes ces varié-
tés se prêtent aussi bien à la 
dégustation à la croque que 
cuite à la poêle, au four ou 
dans la friture.

Le bon produit
Pour bien sélectionner vos 
bananes, seuls vos yeux pour-
ront vous guider. Tout est une 
question de couleur ! Ce fruit 
exotique se conserve très 
bien, sous réserve de le pré-
server du froid.
Vous trouverez des fruits en-
core verts sur les étals. Choi-
sissez-les ainsi, ils finiront de 
mûrir doucement chez vous. 
Laissez de côté les bananes 
tachées de brun clair. Cela 
signifie qu’elles ont gelé et 
qu’elles n’arriveront pas à ma-
turité. 

Bien le conserver
Une fois chez vous, entre-
posez les bananes, achetées 
vertes, à l’air ambiant. Elles 
mûriront doucement, tour-
nant au jaune puis s’habillant 
d’une belle couleur tigrée.

Bébés et Enfants  
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois
La banane est un des fruits 
préférés des petits gour-
mands. Sucrée, moelleuse et 
facile à croquer, elle a tout 
pour elle ! 
N’hésitez pas à glisser une ba-
nane dans le cartable de votre 
petit écolier s’il a tendance à 
sauter la case petit-déjeuner. 
Elle lui fournira suffisamment 
d’énergie pour la matinée.
La banane est un des aliments 
privilégiés pour la diversifica-
tion alimentaire des tout-pe-
tits. Pochez-la puis mixez ou 
écrasez le fruit à la fourchette 
avant de proposer la banane 
à bébé, qui se laissera séduire 
par sa douce saveur sucrée et 
parfumée.

Le saviez-vous?
Étymologiquement, le mot 
« banane » est un dérivé du 
portugais, lui-même sans 
doute dérivé de l’arabe banan 
qui signifie « doigts ».

La Banane



Les fruits de l’hiver méditerranéen 13

Cuisson, Assortiments et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Plus qu’une plante, le bananier 
est une véritable tranche d’his-
toire. La banane serait en effet 
la première culture alimentaire 
de l’homme, qui remonte à 
plus de 12 000 ans !
Ce fruit très ancien, largement 
diffusé de par le monde, ne 
fut cependant connu des Euro-
péens qu’à la fin du XVe siècle 
aux Antilles. La banane n’était 
en effet consommée que loca-
lement, cultivée uniquement 
pour un usage domestique.

Les modes de cuisson
La banane se croque sou-
vent crue, après un rapide 
épluchage. Mais pourquoi 
ne pas la poêler, la flamber 
ou la préparer au four ? Sa 
chair sucrée constitue un 
excellent accompagnement 
pour vos desserts, mais aus-
si pour vos viandes, cuisinée 
en gratin ou frite.
Le conseil du chef : « Pour 
éviter que la chair ne noir-
cisse au contact de l’air, ci-
tronnez la chair de la ba-
nane coupée en rondelles. 
Vous pouvez aussi ajouter 
une goutte de citron dans 
les compotes et autres mar-
melades. »
La banane se déguste le plus 
souvent crue, mais aussi 
poêlée, flambée ou encore 
cuite au four :

• 5 min à la poêle, dans un 
peu d’huile d’olive extra 

vierge pour les faire dorer ;
• 15 min au four, avec sa 
peau au préalable lavée, en 
garniture ou en dessert

Assortiments
Savoureuse nature, la ba-
nane est aussi délicieuse 
accompagnée de quelques 
ingrédients de choix. Voi-
ci quelques conseils gour-
mands pour déguster votre 
fruit avec :

• du chocolat sous toutes 
ses formes : mousse, gâ-
teau ou juste fondu et nap-
pé sur des dés de fruit,
• des viandes blanches, ac-
compagnées du fruit sous 
forme de frites, de purée 
ou de gratin,
• de la semoule, parfumée 
de petits dés de fruits,
• des agrumes (orange, …)

Un peu d’histoire

Le goût sucré de la banane 
provient de sa richesse en glu-
cides. Sa texture moelleuse et 
dense n’empêche pas la bonne 
digestion de ce fruit gorgé de 
fibres. Elle convient à tous, des 
bébés aux adultes actifs, en 
passant par les grands sportifs. 
N’hésitez donc pas à croquer la 
banane par les deux bouts, du 
petit déjeuner au dîner, pour 
une bonne réserve d’énergie !
En plus de sa haute teneur en 
glucides, la banane est source 
de fibres.

VIA: Banane, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/banane/
carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Le citron occupe une place de 
choix dans nos cuisines. On 
l’aime pour sa chair juteuse, sa 
saveur qui oscille entre acide 
et amère, et sa belle couleur 
jaune doré. Fruit tonique, 
riche en vitamine C, le citron 
est aussi source de bienfaits 
pour votre organisme. Plein 
de caractère, le citron vert 
est un fruit tropical. Festif et 
convivial, il possède un arôme 
caractéristique qui dynamise 
vos plats et cocktails. 
En assaisonnement ou en 
quartiers dans une salade, en 
jus rafraîchissant ou en limo-
nade : il y a mille et une fa-
çons de se régaler du citron. 
Riche en vitamine C, son ap-
port calorique est pratique-
ment négligeable. Sa concen-
tration en nutriments est une 
bonne raison supplémentaire 
de le déguster au quotidien ! 
Le citron est disponible tout 
au long de l’année.
Le citron vert est plus petit et 
plus trapu que le citron jaune, 
son écorce se colore à matu-
rité d’un joli vert brillant. Le 
citron vert est très utile en 

cuisine. Recherché pour son 
jus et sa pulpe, il apporte fraî-
cheur et exotisme. Le citron 
vert est aussi disponible tout 
au long de l’année.

Les variétés
Il existe relativement peu de 
variétés de citrons. En France, 
vous en trouverez le plus sou-
vent trois ou quatre : Le Ver-
na, L’Eureka, L’Interdonato et 
quelques variétés de citron 
vert à petits fruits et à gros 
fruits.

Le bon produit
Le citron doit être lourd et 
ferme ; son écorce brillante, 
d’une couleur éclatante. Ce 
sont la pulpe et le jus qui vous 
intéressent ? Privilégiez des 
citrons à écorce fine : ils y se-
ront présents en plus grande 
quantité !

Bien le conserver
Un citron se garde sept à huit 
jours à l’air libre dans une cor-
beille, et une dizaine de jours 
au frigo dans le bac à légumes.
Mais une fois coupé ou cuit, 

il perd progressivement ses 
vitamines. Mieux vaut alors le 
consommer rapidement !

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 24 mois
La première fois que votre en-
fant goûte le citron cru, il fait 
un drôle de sourire. C’est na-
turel sous l’effet de l’acidité ! 
La découverte de ce nouveau 
goût l’intrigue. Parions que, 
très vite, votre enfant vous en 
redemandera !
Vous pouvez préparer une 
compote pomme-citron qui 
réveillera ses papilles…

Le saviez-vous?
• Ne jetez plus les moitiés 
de citron pressé : gardez-les 
précieusement près de votre 
évier et utilisez-les pour vous 
frotter les mains. Le jus de ci-
tron est un excellent remède 
naturel pour les adoucir. Il sa-
tine la peau et leur enlève de 
la rugosité.

Le Citron
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Cuisson, Assortiments et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Le citronnier est vraisemblable-
ment originaire d’Asie, et plus 
précisément du Cachemire, 
région aux confins de la Chine 
et de l’Inde. Arrivé au Moyen-
Orient par la Perse, il s’acclimate 
en Mésopotamie. Les Hébreux 
apprennent alors à le cultiver, 
sans doute durant la captivité 
de Babylone. Les Grecs anciens 
ne semblent pas l’avoir intégré 
à leur alimentation, même s’il 
joue un rôle dans les festivités 
accompagnant les noces.

Les modes de cuisson
Le citron est un fruit familier 
dans la cuisine. Plats tradi-
tionnels ou cuisine festive : 
le citron a le potentiel aro-
matique pour s’y intégrer, 
en toute simplicité.
Le citron se cuit avec le plat 
qu’il accompagne :

• en quartiers ou en ron-
delles dans la casserole ou 
au four ;
• en zeste et en jus dans 
les gâteaux et les farces ;
• sous forme de jus pour 
déglacer une sauce.

Comme il peut se consom-
mer cru et que ses arômes 
sont peu modifiés par la 
chaleur, c’est votre prépara-
tion qui dictera le temps de 
cuisson du fruit !

Assortiments
• En jus, pour les marinades 
de poissons crus et de fruits 

de mer (thon, saumon, co-
quille SaintJacques,etc.).
• Mélangé à de l’huile d’oli-
ve extra vierge et du persil 
haché sur les poissons.
• En tarte meringuée.
• En fins quartiers pelés 
à vif dans les salades de 
fruits et de légumes.
• Dans l’assaisonnement 
des laitues et des mâches.
• En zeste dans les plats 
cuisinés
• Dans une ratatouille.
• Dans des sauces.
• Avec du poulet, éven-
tuellement associé au ro-
marin.
• En lieu et place du sel... 
comme un exhausteur de 
goût !

Recettes
• Sablés au citron

Un peu d’histoire

La forte présence de vitamine 
C et ses nombreux atouts nu-
tritionnels (polyphénols, acides 
organiques, fibres) rendent le 
citron particulièrement béné-
fique pour l’équilibre alimen-
taire à court et long termes.

Son apport calorique pratique-
ment négligeable et sa concen-
tration en vitamines et en 
minéraux en font un assaison-
nement de premier choix. Uti-
lisé régulièrement, même en 
faible quantité (de l’ordre d’une 
cuillerée à café par personne), 
le jus de citron frais contribue 
à couvrir nos besoins en micro-
nutriments indispensables.

VIA: Citron, Citron vert, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.
com/fruits-legumes/agrumes/citron-citron-vert/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 

https://cuisine-saine.fr
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Née au début du XXe siècle, la 
clémentine a rapidement fait 
sa place dans le quotidien des 
Français. Sa saveur douce et 
sa richesse en vitamines font 
de ce fruit hivernal un atout 
vitalité. Dégustée telle quelle 
ou travaillée en version su-
crée ou salée, la clémentine 
met de l’énergie dans les as-
siettes !
Légère en calories mais riche 
en vitamine C, la clémentine 
est le fruit de l’énergie pen-
dant les saisons froides.
Son absence de pépins et sa 
chair plus juteuse lui a permis 
de supplanter la mandarine 
dans le cœur des Français.

Les variétés
Sur les étals se trouvent dif-
férentes variétés de clémen-
tines, reconnaissables princi-
palement à l’épaisseur de leur 
peau et leur calibre : les Fines, 
les Oroval et les Nules.

Le bon produit
Difficile de se tromper quand 
il s’agit d’acheter des clémen-
tines. La peau doit adhérer 

aux quartiers et le pédoncule 
être fermement attaché

• Ne vous fiez pas à la co-
loration du fruit : mûre, la 
clémentine peut conserver 
une couleur verte. Sa teinte 
orangée est liée à l’ensoleil-
lement mais n’intervient pas 
dans le degré de maturité de 
l’agrume ;
• Le fruit doit être parfumé, 
charnu et ferme au toucher ;
• La peau adhère à la chair 
; elle ne donne pas l’impres-
sion d’être soufflée. Le cas 
échéant, le fruit s’est déjà 
desséché en partie ;
• Le pédoncule vert doit 
être fermement attaché.

Bien le conserver
• La clémentine supporte 
très bien la conservation à 
l’air ambiant (6 jours).
• Cependant, si vous désirez 
la conserver plus longtemps 
(10 jours en moyenne), glis-
sez-la dans le bac à légumes 
du réfrigérateur. La mise au 
frais préserve l’agrume de la 
déshydratation.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 24 mois
Pas besoin de convaincre vos 
bambins pour qu’ils se ré-
galent d’une clémentine au 
dessert ! Sa saveur douce et 
sucrée, relevée d’une pointe 
d’acidité, leur fera plisser les 
yeux de plaisir.

La Clémentine
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L’histoire de la clémentine dé-
bute à Oran, au début du XXe 
siècle. Le père Clément, agro-
nome en Algérie, sème des 
graines de mandarinier. Et, to-
tal fruit du hasard, parmi elles, 
s’épanouit un arbre complète-
ment différent de ses congé-
nères. Le religieux l’isole et ré-
colte ses fruits : non seulement 
ils sont plus colorés, mais aussi 
plus goûteux que ceux de ses 
mandariniers. Le premier clé-
mentinier est « né » !

Les modes de cuisson
Si la clémentine est dé-
licieuse à déguster sim-
plement, elle peut aussi 
sublimer vos plats et accom-
pagner les recettes les plus 
recherchées.
Si les habitudes veulent 
qu’on la consomme crue, la 
clémentine supporte égale-
ment une cuisson rapide :

• Quelques instants dans 
une poêle bien chaude, 
pour saisir et caraméliser 
le fruit dans de l’huile d’oli-
ve extra vierge, avec une 
touche de sucre ou de miel.
• Moins de 5 min sous le 
gril pour chauffer les quar-
tiers. Ne les laissez pas sans 
surveillance, ils auront tôt 
fait d’éclater et de perdre 
tout leur jus.

Assortiments
Les saveurs douces et acidu-

lées de la clémentine font 
merveille en cuisine :

• un bouillon de poule,
• des crudités (carotte, fe-
nouil) ou de la salade,
• de la volaille (poulet, pin-
tade, canard),
• des crustacés (crevettes, 
langoustines, crabe) et des 
coquillages (coques, pé-
toncles, c. Saint-Jacques),
• des poissons gras (sau-
mon, hareng, maquereau),
• du riz ou de la semoule,
• des fruits secs (amandes, 
raisins,  dattes, noix),
• d’autres agrumes,
• de la pomme, de la poire,
• des épices douces (can-
nelle, gingembre),
• du miel, du chocolat…

Recettes
• Gratin de clémentines

Un peu d’histoire

Juteuse et colorée, la clémen-
tine vous accompagne pendant 
la saison froide. Source de vi-
tamine C et de calcium, c’est 
un véritable concentré d’éner-
gie qui convient à tous, à tout 
moment de la journée. De quoi 
lutter avec efficacité contre la 
fatigue hivernale !
En plus de sa haute teneur en 
vitamine C, la clémentine est 
riche :

• en vitamines du groupe B 
(27,2 mg/100 g en moyenne) ;
• en fibres (1,7 g/100 g en 
moyenne).

VIA: Clémentine, Mandarine, http://www.lesfruitsetlegumes-
frais.com/fruits-legumes/agrumes/clementine-mandarine/
carte-identite

Nutrition et Bienfaits 
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Si le fruit de la passion pos-
sède un nom original, il est 
surtout connu pour sa saveur 
exceptionnelle. Faites entrer 
l’exotisme dans la cuisine 
et offrez de nouvelles sen-
sations à votre palais en ac-
commodant ce fruit dans vos 
préparations salées, sucrées 
et vos cocktails ! Il possède 
également de réelles qualités 
nutritionnelles.

• Ce fruit exotique ren-
ferme une multitude de 
petites graines noires enro-
bées d’une pulpe translu-
cide orangée et parfumée : 
l’arille.
• Fragile, le fruit de la pas-
sion supporte mal la cuisson 
mais se prête très bien à vos 
envies de créativité !
• Le fruit de la passion four-
nit du carotène, de la vita-
mine C, des minéraux et des 
fibres.
• Le fruit de la passion est 
disponible tout au long de 
l’année.

Les variétés
Une bonne vingtaine de va-
riétés sont rassemblées sous 
l’appellation générale de « 
fruits de la passion ». Sur 
les étals français, on trouve 
principalement la grenadille 
pourpre. Elle possède une 
peau très épaisse se ridant à 
maturité. Rustique, elle est 
généralement cultivée dans 
les régions tempérées, en al-
titude.

Le bon produit
Selon les variétés, la couleur 
du fruit de la passion varie. 
Celui-ci peut être jaune, oran-
gé ou brun. Plus la peau du 
fruit de la passion est fripée 
et bosselée, plus il est mûr, 
savoureux et concentré en 
jus. Attention toutefois qu’il 
ne soit pas trop léger, ce qui 
pourrait être synonyme de 
déshydratation trop pronon-
cée.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 24 mois
Les enfants le connaissent en 

jus de fruit. Apprenez-leur à 
apprécier son goût doux et 
fruité en accompagnement 
de leurs yaourts ou de leurs 
autres desserts préférés !

Le saviez-vous?
Le fruit de la passion doit son 
nom à la fleur dont il est issu 
: la passiflore. Ce terme appa-
raît en français vers 1808, issu 
d’une savante combinaison 
des termes latins flor (fleur) 
et passio (passion).

Le Fruit de la passion



Les fruits de l’hiver méditerranéen 19

Cuisson, Assortiments et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Originaire du Brésil, le fruit de 
la passion est découvert à la fin 
du XVIe siècle par les premiers 
missionnaires espagnols. Les 
Indiens le cultivaient déjà pour 
le manger, mais aussi pour un 
usage médicinal.
Par la suite, le fruit est intro-
duit en Amérique centrale, en 
Asie puis en Afrique, et dans 
les Antilles. En 1629, le fruit 
arrive pour la première fois en 
Europe. Botanistes et horticul-
teurs se mettent alors à cultiver 
la nouvelle plante sous serre.

Les modes de cuisson
Trop fragile pour suppor-
ter la cuisson, le fruit de la 
passion se consomme tou-
jours cru. Quelques outils et 
gestes simples suffisent pour 
profiter de ses arômes :

• Un couteau de cuisine 
bien aiguisé vous permet 
de couper le fruit en moins 
de 30 secondes.
• Prévoyez ce découpage 
au-dessus d’un saladier, 
pour récupérer le jus.
• Pour dégager la pulpe 
de la coque du fruit, optez 
pour une petite cuillère.
• Vous pouvez le déguster 
tel quel avec délice.
• Si vous désirez préparer 
un coulis, utilisez un mixeur 
électrique.
• Pour un jus, un tamis 
fin est nécessaire pour re-
cueillir le jus et retenir les 

grains.
Le fruit de la passion s’as-
socie très bien avec la glace 
vanille, apportant fibres et 
vitamines de ce dessert. La 
présence de fruit frais aug-
mente le volume, et donc 
la satiété, tout en modifiant 
très peu l’apport énergé-
tique.

Assortiments
Jouant sur deux registres, 
l’acidulé et le sucré, le fruit 
de la passion se mêle avec 
bonheur à :

• du yaourt, de la faisselle 
ou du fromage blanc, vanil-
lés ou non ;
• des desserts glacés ou 
pâtisseries exotiques ;
• d’autres fruits, en jus.Un peu d’histoire

Natures, ouverts en deux et 
consommés à la petite cuillère, 
les fruits de la passion renfer-
ment du carotène, de la vita-
mine C, des minéraux et des 
fibres.
En plus des vitamines, miné-
raux et oligoéléments, le fruit 
de la passion est riche en fibres.

VIA: Fruit de la passion, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.
com/fruits-legumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/fruit-de-la-
passion/carte-identite

Nutrition et Bienfaits 
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La grenade est l’un des plus 
anciens fruits connus. Elle 
est récoltée depuis des millé-
naires autour du bassin mé-
diterranéen. Aliment plaisir 
grâce à son parfum subtil, la 
grenade donne un agréable 
petit brin de fantaisie et 
d’exotisme. Ses couleurs vives 
apportent un rayon de soleil 
dans vos assiettes et ses ap-
ports nutritifs participent à 
notre bienêtre.

• La grenade se consomme 
presque toujours crue, mais 
quelques exceptions sont 
possibles. Étonnez vos in-
vités avec une préparation 
culinaire à base de ce fruit 
d’exception !
• Bien pourvue en vitamine 
C, la grenade est un fruit de 
diversification. Elle convient 
parfaitement aux besoins 
nutritionnels des femmes, 
des enfants et des adoles-
cents.
• La grenade est disponible 
d’octobre à mars.

Les variétés

Il existe de nombreuses varié-
tés de grenades, chacune liée 
à un terroir et un pays pro-
ducteur. 

Le bon produit
Vos sens sont vos meilleurs 
alliés pour détecter « la » 
bonne grenade sur un étal : 
couleur, poids et appare  nce 
de l’écorce sont pour ce fruit 
des signes qui ne trompent 
pas.

• Choisissez des fruits dont 
l’épiderme vire du brun 
orangé au rouge.
• Plus le fruit est lourd, plus 
la pulpe sera juteuse.
• L’écorce doit être bien 
lisse, brillante, non dessé-
chée et exempte de traces 
brunes.

Bien le conserver
Une grenade se garde à la 
maison pendant 10 jours à 
l’air libre.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 12 mois

Faites connaître à votre en-
fant les parfums de la gre-
nade, de préférence sous 
forme de jus ou de coulis. Dé-
barrassé d’une partie de ses 
fibres (qui peuvent irriter les 
intestins encore fragiles), le 
fruit conserve tout son par-
fum.

Le saviez-vous?
La grenade est un fruit non 
climactérique : les fruits ne 
continuent pas à mûrir après 
la cueillette.
Mentionnée dans la Bible et 
dans le Coran, la grenade est 
depuis des temps immémo-
riaux symbole de vie et de 
fertilité, probablement en rai-
son de ses très nombreuses 
graines. 

La Grenade
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La grenade est le fruit du gre-
nadier, un arbre originaire de 
Perse. On la récolte depuis 
plusieurs siècles sur tout le 
pourtour méditerranéen, ain-
si qu’en Asie centrale. Son jus 
savoureux et désaltérant était 
très apprécié des caravanes 
commerciales traversant le dé-
sert.

Les modes de cuisson
Après l’avoir épluchée en 
cinq minutes à peine, vous 
pourrez la déguster selon 
vos envies : crue ou cuite 
avec délicatesse...
Il est recommandé de 
consommer la grenade 
crue. En effet, sous l’effet de 
la chaleur, les grains de la 
grenade éclatent et laissent 
échapper leur jus savoureux 
qui perd alors vite de son 
parfum.
Vous pouvez les tiédir dans 
une sauce ou encore les pas-
ser quelques secondes à la 
poêle, lorsque vous dégla-
cez une cuisson de viande 
ou de poisson.

Assortiments
Le parfum de la grenade se 
marie avec bonheur avec 
des saveurs sucrées, comme 
des saveurs salées. Inté-
grez-la à :

• une salade exotique ;
• un curry de poulet ;
• une assiette de fruits 
rouges ;
• une tarte à l’ananas et à 
la banane;
• un blanc-manger;
• une glace ou un sorbet.

Un peu d’histoire

La grenade est particulière-
ment bien pourvue en vitamine 
C, en polyphénols et en potas-
sium. En plus de ses vitamines, 
la grenade apporte également 
des minéraux.

VIA: Grenade, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/grenade/
carte-identite
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Le kaki est un fruit méditerra-
néen dont les couleurs vives 
égayent le coeur de l’hiver. Il 
vous aide à diversifier votre 
alimentation, à une saison 
durant laquelle il est plus dif-
ficile de le faire. Selon la va-
riété, sa chair est fondante ou 
croquante, mais toujours par-
fumée et sucrée. Fruit festif et 
dépaysant, il est néanmoins 
fragile, et mérite toutes les 
attentions. Ses apports nutri-
tionnels incitent eux aussi à 
vous en régaler sans attendre 
!

• Très fragile, ce fruit est 
à consommer dès qu’il est 
mûr. Alors n’attendez pas et 
sortez vos petites cuillères ! 
Ce fruit se prête aussi à plu-
sieurs préparations gastro-
nomiques.
• Bien pourvu en pigments 
caroténoïdes au pouvoir an-
tioxydant marqué, ce fruit 
renferme aussi beaucoup de 
fibres.
• Le kaki est disponible d’oc-
tobre à janvier.

Les variétés
Plusieurs centaines d’espèces 
de kaki existent dans le monde. 
Mais ceux-ci se divisent en 
deux principaux types : le kaki 
à chair astringente, de cou-
leur rouge, et le kaki-pomme 
à chair ferme.

Le bon produit
Achetez un kaki à chair 
astringente lorsque sa peau 
est rouge foncé, voire même 
marron. C’est à ce moment 
qu’il est le plus sucré. Il doit 
alors être consommé rapide-
ment.
Le kaki à chair ferme est 
moins fragile. Au moment de 
l’achat, vérifiez que la peau 
est parfaitement lisse et sans 
blessure, et que le calice et 
le pédoncule du fruit ne sont 
pas endommagés.

Bien le conserver
• Le kaki à chair astringente 
est à manipuler avec grand 
soin, sa peau est fine et il est 
très fragile. À température 
ambiante et à l’air libre, vous 
pourrez le garder un ou deux 

jours.
• Vous pouvez conserver le 
kaki à chair ferme pendant 
une semaine environ, à l’air 
libre ou au frais.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 12 mois
Avec sa forme, sa couleur et 
sa texture originales, le kaki 
a toutes les chances d’intri-
guer votre enfant. Est-ce une 
tomate à manger à la petite 
cuillère ? Mais non, c’est un 
kaki !

Le saviez-vous?
Au Japon, le kaki est un mets 
traditionnel des fêtes du Nou-
vel An.

Le Kaki
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Fruit du plaqueminier, le kaki 
tire son nom de la langue ja-
ponaise. Sa consommation en 
Europe se développe à la fin du 
XIXe siècle, profitant notam-
ment de la mode du japonisme 
et des estampes.

Les modes de cuisson
Bien que le kaki soit un fruit 
délicat, le préparer est ex-
trêmement facile. Étonnez 
vos convives avec ce fruit si 
particulier qui se cuisine et 
s’accommode essentielle-
ment cru.
Le kaki peut aussi se consom-
mer cuit, pour concocter de 
gourmandes compotes au 
four ou à la poêle. Mais il est 
à cuire doucement :

• entre 2 ou 3 min à 
mi-puissance, au four ;
• entre 5 et 7 min à la 
poêle, ajouté en fin de 
cuisson dans une prépara-
tion aigre-douce.

Assortiments
Essayez le kaki :

• dans une salade de fruits 
;
• poêlé, avec de la glace à 
la vanille ;
• dans un crumble ;
• en compote ;
• dans un plat sucré-salé;
• en accompagnement 
d’une pintade cuite à la co-
cote.

Un peu d’histoire

Le kaki est remarquablement 
bien pourvu en minéraux, mais 
son apport énergétique reste 
modéré. Il contient aussi des 
fibres et des pigments caroté-
noïdes au pouvoir antioxydant 
marqué.
Le kaki est source de vitamine 
C, de fibres et de manganèse.

VIA: Kaki, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/kaki/carte-identite
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Dégusté depuis 2 000 ans 
en Chine, le kiwi séduit au-
jourd’hui le monde entier.
Le kiwi est originaire de 
Chine. Son nom vient du néo-
zélandais « kivikivi ». Riche 
en vitamine C, un seul fruit 
couvre les apports recom-
mandés pour une journée !
Roi du sucré-salé, le kiwi se 
prête aussi bien aux desserts, 
qu’aux entrées ou aux plats 
de résistance. Le kiwi est un 
fruit très bien pourvu en vi-
tamine E (1,2 mg/100 g), une 
vitamine aux vertus antioxy-
dantes.
Le kiwi commercialisé en 
France de novembre à mai y 
est généralement produit. En 
revanche, le kiwi vendu du-
rant l’été et le début de l’au-
tomne est importé de Nou-
velle-Zélande.

Les variétés
Il existerait une cinquantaine 
d’espèces de kiwis, dont la 
plupart reste encore à décou-
vrir. Dans le monde, et plus 
particulièrement en Europe, 
plusieurs variétés se par-

tagent la vedette, toutes plus 
surprenantes les unes que les 
autres !

Le bon produit
Ferme ou tendre, encore 
jeune ou bien mûr : le kiwi 
se choisit selon vos goûts, 
mais aussi en fonction de sa 
nature. Quelle que soit votre 
préférence, ce fruit ancestral 
se conservera très bien au 
frais ou à température am-
biante.
Le kiwi mûrit après la récolte. 
On dit de lui que c’est un 
fruit climactérique. La raison 
? L’amidon se transforme en 
sucre au fur et à mesure de sa 
maturation. Comme la poire 
ou l’avocat, vous pouvez ainsi 
l’acheter légèrement imma-
ture.

Bien le conserver
Si vous le choisissez jeune, 
conservez-le trois à quatre se-
maines dans le bac à légumes 
de votre réfrigérateur. Si vous 
souhaitez le faire mûrir plus 
rapidement, placez-le dans 
un compotier à température 

ambiante, emballé dans un 
sac en papier.
Acheté à maturité, souple au 
touché, juteux et sucré, il se 
conservera au frais, jusqu’à 
sept jours.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 24 mois
Le kiwi contient beaucoup de 
vitamine C. En hiver, propo-
sez à vos enfants un kiwi au 
moins trois à quatre fois par 
semaine, pour renforcer leurs 
apports. Et profitez-en pour 
faire le plein de vitamines, 
vous aussi…

Le saviez-vous?
Les Néo-Zélandais baptisèrent 
« kiwi » le fruit de la plante 
après la Seconde Guerre 
mondiale, et ce en hommage 
à l’oiseau emblématique de 
l’archipel, surnommé par les 
Maoris « kivikivi » à cause de 
son cri.

Le Kiwi
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Le kiwi (Actinidia chinensis) 
est le fruit d’une liane qui res-
semble un peu à la vigne. Il est 
originaire de Chine, où il est dé-
gusté depuis plus de 2 000 ans.

Les modes de cuisson
• En ingrédient principal 
ou en simple touche d’origi-
nalité, le kiwi sait s’accom-
moder du sucré comme du 
salé. C’est aussi la botte se-
crète idéale pour attendrir 
les viandes blanches.
• Le kiwi est principale-
ment travaillé à cru. Vous 
pouvez toutefois le réduire 
à la casserole (entre 5 et 10 
min) ou dans un confiturier 
(entre 10 et 20 min).

Assortiments
• En coulis : pour accom-
pagner un poisson fumé, 
associez le kiwi à de l’huile 
d’olive extra vierge et du 
basilic.
• En carpaccio : tranchez fi-
nement le fruit et servez-le 
en dessert, parfumé d’un 
petit sirop à base de thé !
• En canapés : tartinez de 

petites tranches de pain de 
mie avec du fromage frais, 
mélangé à du basilic ciselé. 
Ajoutez une fine tranche 
de kiwi et terminez, par 
un peu de saumon fumé 
ou des crevettes décorti-
quées!
• En salade : taillez le kiwi 
en quartiers et mélangez 
les morceaux à une laitue. 
Parfumez de basilic frais 
ciselé, pour servir avec un 
bon jambon sec.
• En dessert, coupé en 
tranches et nappé de cho-
colat noir ou de zestes de 
clémentines. Ou mélangez 
ces tranches à des dés de 
mangue fraîche. Parfumez 
de gingembre frais râpé.

Recettes
• Flan de kiwi
• Entremet noix de coco 
kiwi

Un peu d’histoire

Le kiwi est peu calorique (moins 
de 60 calories), mais plein de 
vitamines. Un seul fruit permet 
en effet de couvrir, avec 92,70 
mg, l’apport journalier conseil-
lé en vitamine C.
Idéal au moment du goûter ou 
au petit-déjeuner, le kiwi est 
très facile à déguster : pas be-
soin de l’éplucher ! Coupé en 
deux, il se savoure à la petite 
cuillère.
Riche en vitamine C, le kiwi 
est également source de vita-
mine B9 et source d’oligoélé-
ments (plus particulièrement 
de cuivre).

VIA: Kiwi, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/fruits-de-plantes-grimpantes/kiwi/carte-identite
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Sous ses belles couleurs am-
brées, la datte révèle une 
chair savoureuse qui ravira les 
papilles. Qu’elle soit sèche ou 
fraîche, elle est toujours non 
seulement délicieuse, mais 
aussi facile à manger ! Selon 
les variétés, sa chair se révèle 
plus ou moins moelleuse et 
sucrée. Petit fruit aux excep-
tionnelles qualités énergé-
tiques, la datte évoque en 
prime le raffinement des tra-
ditions culinaires orientales.

• Les dattes fraîches sont 
cueillies dès leur maturité 
et sont commercialisées en-
core attachées à la branche. 
Surtout consommées dans 
les pays producteurs, elles 
sont encore peu présentes 
sur les marchés français.
• Les dattes séchées ont 
commencé à se déshydra-
ter sur l’arbre. Les fruits 
sains sont cueillis avec leur 
branche.
• Les dattes extra-sèches 
sont idéales pour le grigno-
tage ou pour une pause 
gourmande et énergétique à 
tout moment de la journée.

Fraîche ou séchée, hachée, 
farcie ou en pâte de fruit, la 
datte se prête à toutes les 
préparations culinaires. Lais-
sez libre cours à votre imagi-
nation.

Les variétés
Plusieurs variétés de dattes 
sont vendues. Elles diffèrent 
à la fois par leur forme, leur 
taille, mais surtout par leur 
texture, plus ou moins moel-
leuse. Il y en a pour tous les 
goûts : La Deglet nour, la Ken-
ta, l’Allig, la Khouat allig et la 
Medjoul.

Le bon produit
Vue, odorat et goût : vos sens 
sont sollicités pour choisir 
une datte

• Préférez les dattes bien 
formées, moelleuses et odo-
rantes.
• Lorsqu’elle est toute 
fraîche, la datte se présente 
en grappes, et ses fruits sont 
drapés d’un léger voile blanc. 
Choisissez des dattes ornées 
d’une belle couleur ambrée 
et surtout, sans taches.

• La dégustation d’une datte 
fraîche aux saveurs suaves 
se révèle une expérience à 
part.

Bien le conserver
• Conservez vos dattes 
fraîches quelques jours à l’air 
libre et à température am-
biante, sous un linge propre 
ou une cloche grillagée.
• Pour les garder toute une 
semaine, vous pouvez les 
mettre au frigo. Pensez alors 
à les sortir au moins 30 min 
avant de les consommer, le 
temps pour elles de récu-
pérer leur moelleux et leur 
goût.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 12 mois
Forte de son goût très su-
cré et facile à manger sur le 
pouce, la datte est naturelle-
ment prisée des enfants. Au 
petit déjeuner, à la pause du 
matin ou de l’après-midi, trois 
ou quatre dattes apportent 
plaisir et énergie.

Les Dattes
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La datte est une baie, fruit du 
palmier-dattier. Arbre fruitier 
emblématique des oasis saha-
riennes, le palmier-dattier est 
originaire des zones arides du 
Proche et du Moyen-Orient. 
Depuis plusieurs siècles, les 
dattes constituent l’alimenta-
tion de base du bédouin. Au fil 
des siècles, différentes variétés 
ont vu le jour afin de permettre 
aux habitants du désert, qui 
consommaient des dattes au 
quotidien, de varier les plaisirs.

Les modes de cuisson
Croquez des dattes à tout 
moment de la journée ! 
Quelques gestes simples 
suffisent pour cuisiner la 
datte à votre rythme. Elle 
s’associe avec un riche panel 
de saveurs et se marie par-
ticulièrement bien avec les 
épices.
La datte se cuit très rare-
ment car la cuisson abîme 
ses arômes et sa texture. 
Vous pouvez néanmoins 
donner un surcroît de saveur 
orientale à votre tajine, ou 
un délicieux petit goût su-
cré-salé, en l’intégrant lors 
des 15 dernières minutes de 
cuisson.
Pour profiter de vos dattes 
en toute simplicité à tout 
moment de la journée, po-
chez-les dans un gourmand 
sirop aromatisé au citron ou 
à la vanille.

Assortiments
La datte se marie bien avec :

• les épices : cannelle, 
cardamone, cumin, gin-
gembre, girofle ;
• les fruits secs : amande, 
pistache ;
• les volailles : pigeon, 
caille, canard ;
• les viandes blanches et 
l’agneau ;
• et bien-sûr, les pâtisse-
ries d’inspiration orientale.

Un peu d’histoire

Fraîche, la datte est déjà bien 
pourvue en énergie et en vi-
tamine C. Une fois sèche, elle 
se transforme en un véritable 
concentré de micronutriments 
! Si la datte apporte de l’éner-
gie, c’est sous la forme de ca-
lories utiles car associées à 
des micronutriments indispen-
sables à votre bienêtre.
Ses apports en fibres, en potas-
sium, en fer et en magnésium 
sont à souligner. Les glucides 
sont abondants dans la datte 
sèche. Ils frôlent les 70 %. Cette 
énergie répond aux besoins 
des personnes actives !

VIA: Datte, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/datte/carte-identite
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Le litchi est un délicieux petit 
fruit qui mêle les saveurs de 
la rose et du muscat. Sa chair 
est blanche et très moelleuse. 
Son écorce présente de pe-
tites écailles, caractéristiques 
au toucher. Fruit rafraîchis-
sant et exotique. Tradition-
nellement associé au Nouvel 
an chinois, le litchi est un fruit 
festif qui regorge de vita-
mines.

• Le litchi se picore en toutes 
occasions, quotidiennes ou 
conviviales, mais toujours 
gourmandes ! Vous pouvez 
aussi le cuisiner dans de ra-
fraîchissants plats exotiques 
ou des préparations plus 
classiques.
• Exceptionnelle source 
d’énergie grâce à sa teneur 
en vitamine C et en glucides, 
il contient des minéraux et 
des micronutriments qui 
participent à votre bienêtre.
• Le litchi est disponible de 
novembre à janvier. De juin 
à août, de moindres quanti-
tés sont importées, notam-
ment de Thaïlande.

Le bon produit
• Au toucher, le fruit doit 
être suffisamment dur et 
son écorce intacte. Fuyez les 
litchis dont l’écorce se cra-
quelle !
• Lorsqu’il est à maturité, 
le litchi présente une peau 
rose, parfois teintée de 
jaune dû au traitement na-
turel de conservation (fleur 
de souffre) qui protège leur 
coque. Celui-ci agit unique-
ment sur l’écorce et dispa-
raît en quelques heures, dès 
l’exposition à la lumière du 
jour.

Bien le conserver
Bien au frais dans le bac à 
légumes du réfrigérateur, le 
litchi peut être gardé 15 jours. 
Mais dès qu’il passe plus de 
deux jours à l’air ambiant, son 
écorce brunit.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 12 mois
En forme d’œuf couleur rose 
saumon et avec son écorce 

aux écailles nacrées, le litchi 
est un fruit de fête. Pour Noël, 
pendant la nuit, en plus des 
cadeaux, parsemez le pied du 
sapin de litchis… que vos en-
fants goûteront avec plaisir 
lors du petit-déjeuner, en dé-
ballant leurs présents !

Le saviez-vous?
Dans son pays d’origine et 
dans tout l’hémisphère nord, 
la saison des litchis corres-
pond aux mois de juin et juil-
let ; Alors que dans les pays de 
l’hémisphère sud, les récoltes 
se tiennent en décembre et 
janvier. Le fruit se trouve ain-
si fortement associé aux fêtes 
de Noël et du Nouvel An.

Le litchi
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Le litchi est cultivé en Chine de-
puis plus de quatre mille ans. 
Considéré comme le fruit le 
plus raffiné de l’Empire céleste, 
la « cerise de Chine » est tradi-
tionnellement offerte aux em-
pereurs et vantée par de nom-
breux poètes.

Les modes de cuisson
Le litchi se croque à tous les 
moments de la journée. Dé-
gusté principalement cru, il 
se cuisine et agrémente de 
nombreux plats : tentez l’ex-
périence, vous ne serez pas 
déçu !

• À la main, libérez d’abord 
le litchi de son écorce.
• Retirez le noyau du fruit 
à l’aide d’un couteau d’of-
fice.
• Passé au mixer, le litchi 
donne un jus délicat et sa-
voureux.

Assortiments
Selon l’inspiration du mo-
ment, mariez le litchi avec :

• une assiette norvégienne 
(assortiment de poissons 
crus) ;
• des plats de fruits de mer 
;
• des lamelles de magret 
de canard fumé ;
• des fruits tropicaux, dans 
une salade ;
• des jus de fruits, dans un 
cocktail exotique.

Un peu d’histoire

Source d’énergie par sa teneur 
en vitamine C et en glucides, le 
litchi contient également une 
grande quantité de vitamines 
B. Ses minéraux (et notamment 
sa teneur élevée en potassium) 
contribuent à votre bienêtre.

Le litchi est un fruit riche en vi-
tamine C ainsi qu’en vitamine 
B9.

VIA: Litchi, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/litchi/carte-identite
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Délicieusement parfumée, ju-
teuse et tendre, la mangue est 
un fruit charnu. Sa chair, d’un 
beau jaune-orangé, a un déli-
cat goût sucré. Avec plusieurs 
milliers de variétés, la mangue 
vous offre une diversité peu 
commune de couleurs et de 
saveurs. Aliment bienêtre, 
elle allie plaisir gourmand et 
apport nutritionnel équilibré.

• On compte d’innom-
brables variétés de man-
gues. Rien qu’en Inde, il en 
existerait plus d’un millier !
• Très présente dans les 
desserts, la mangue se ma-
rie parfaitement avec les 
viandes et les poissons : in-
vitez-la à votre table et lais-
sez-vous surprendre !
• La mangue possède une 
vraie densité en vitamines 
(provitamine A et vitamine 
C), en pigments et en acides 
organiques. Elle apporte 
également carotène et 
fibres.
• La mangue est disponible 
tout au long de l’année.

Les variétés
Les principales que vous ren-
contrez sur les étals, sélec-
tionnées pour l’export grâce 
à la finesse ou l’absence de 
fibres à la dégustation, sont :

• l’Amélie, sans fibres ;
• la Kent, également dé-
pourvue de fibres ;
• la Tommy Atkins, légère-
ment fibreuse ;
• la Haden, peu fibreuse ;
• la Zill non fibreuse ;
• et la Keitt aux fibres fines.

Ces variétés diffèrent par la 
couleur de leur épiderme et 
de leur chair, mais aussi par 
leur consistance et leur par-
fum.

Le bon produit
Pour choisir une mangue bien 
mûre, ne vous fiez pas à sa 
couleur – certaines variétés 
comme l’Amélie peuvent res-
ter vertes à maturité – mais 
testez sa souplesse d’une lé-
gère pression du doigt.
La mangue se récolte avant sa 
totale maturité. Le fruit ter-

mine très bien sa maturation 
à l’air libre, dans une corbeille 
ou un compotier. Préférez une 
mangue encore un peu ferme 
pour vos salades ou comme 
accompagnement de vos pré-
parations.

Bien le conserver
Mure, la mangue doit être 
consommée rapidement pour 
lui conserver ses formidables 
qualités gustatives.
Comme la plupart des fruits 
exotiques, la mangue ne sup-
porte pas les températures in-
férieures à 6 °C : ne la placez 
pas dans le réfrigérateur, mais 
dans un endroit frais, comme 
un cellier.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 24 mois
A condition d’être consom-
mée mûre et à point, la 
mangue est un fruit appré-
cié des enfants, avec sa chair 
remarquablement fondante. 
Vous pouvez tout aussi bien 
la servir en purée, ou mixée.

La Mangue
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Cultivé depuis plus de 4 000 ans, 
le manguier s’est rapidement 
diffusé dans le monde entier 
: dès le XVIe siècle, les Arabes 
l’introduisent en Afrique, et les 
Portugais l’implantent en Amé-
rique centrale et en Amérique 
du Sud.

Les modes de cuisson
Crue ou cuite, seule ou as-
sociée à d’autres fruits et 
d’autres saveurs, la mangue 
se cuisine selon vos envies. 
En quelques gestes simples, 
vous pourrez l’accommoder 
autour de gourmandes pré-
parations.
La mangue peut se cuire :

• entre 5 et 10 min à la cas-
serole ;
• entre 20 et 25 min au 
confiturier.

Assortiments
Crue ou cuite, délicieuse-
ment sucrée, la mangue se 
marie parfaitement avec les 
viandes et les poissons :

• sautée dans très peu de 
matière grasse, elle accom-
pagne poulet et porc rôti ;
• en cubes dans les sa-
lades vertes ou les salades 
de fruits ;
• tiédie, essayez-la
• en accompagnement 
d’un filet de sole vapeur ;
• en coulis, c’est la com-
pagne des glaces, yaourts 
et fromage ;
• en sauce chutney, elle re-
lève vos plats orientaux.

Un peu d’histoire

Bien pourvue en minéraux et en 
fibres, la mangue se distingue 
surtout par son exceptionnelle 
concentration en vitamine C et 
en carotène.

• Riche en vitamine C, la 
mangue est également source 
de vitamine B9 et de manga-
nèse.
• Sa teneur en vitamine C est 
maximale lorsqu’elle n’est pas 
encore complètement mûre.

VIA: Mangue, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/mangue/
carte-identite
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Présente sur les étals tout 
l’hiver. Son goût sucré légè-
rement acidulé excite les pa-
pilles. Consommée quotidien-
nement, l’orange apporte les 
vitamines nécessaires pour 
lutter contre le froid et la fa-
tigue. Un concentré d’énergie 
et de bien-être à croquer et à 
boire !

• Qu’on la croque, qu’on 
la presse ou qu’on la zeste, 
l’orange est un fruit de base 
en cuisine. Elle accompagne 
aussi bien les viandes et les 
poissons que les légumes ou 
les pâtisseries.
• Bon marché, l’orange est 
disponible tout l’hiver. Gor-
gée en vitamine C, elle est 
idéale pour couvrir les be-
soins quotidiens !
• L’orange, pauvre en ca-
lories, apporte une quanti-
té importante de minéraux 
(calcium, magnésium) indis-
pensables au bon équilibre 
de l’organisme.

Les variétés
Fruit du soleil, l’orange est 
présente sur les étals pendant 

toute la saison hivernale. On 
trouve principalement deux 
variétés : les oranges blondes 
à chair ou à jus, et les oranges 
sanguines.

• L’orange blonde à chair : 
belle peau orange brillante, 
bonne qualité gustative, une 
chair fine, ferme et sucrée 
; Préparations préférées : à 
croquer au quotidien.
• L’orange blonde à jus : 
peau fine et grenue, une 
chair parfumée, saveur très 
douce ; Préparations préfé-
rées : à presser.
• Oranges sanguines : fruit 
bien rond, couleur allant du 
rouge au violet, grande qua-
lité gustative ; Préparations 
préférées : à la croque ou en 
jus.

Le bon produit
Prenez-la en main. La chair 
doit être ferme sous les 
doigts. Mais ne vous fiez ni à 
l’épaisseur de la peau ni à sa 
couleur, qui dépendent du 
climat sous lequel l’orange a 
poussé. Un agrume peut ainsi 
être vert et bien mûr, à l’ins-

tar de la clémentine

Bien le conserver
L’orange se conserve facile-
ment et assez longtemps. 
Vous pouvez choisir de la gar-
der à l’air ambiant pendant 
une semaine, ou bien lui ré-
server une place dans le bac 
à légumes du réfrigérateur. 
Vous pourrez la consommer 
pendant 10 jours, tout en 
conservant son hydratation – 
et donc son jus !

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 12 mois
La saveur douce et sucrée 
de l’orange plaît aux enfants 
dès leur plus jeune âge. Éveil-
lez-les à la saveur du fruit en 
le pressant. Un verre de jus 
d’orange chaque matin leur 
donnera énergie et vitamines 
nécessaires pour la journée. 
Par contre, dès que l’agrume 
est pressé, il faut se dépêcher 
de le boire, sous peine de 
perdre les bienfaits de la vita-
mine C, qui s’oxyde à l’air.

L’ orange
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Les premières traces de l’orange 
apparaissent en Chine, près de 
2 200 ans avant notre ère. La 
culture de l’agrume progresse 
peu à peu vers l’ouest, d’abord 
chez les Sumériens, puis dans 
l’ancienne Égypte. Bien que 
des orangeraies fleurissent en 
Afrique du Nord aux IIe et IIIe 
siècles, les Arabes n’introdui-
ront le fruit qu’aux alentours 
de l’an mille dans le sud de l’Eu-
rope.

Les modes de cuisson
Facile à préparer et déli-
cieuse à déguster, pourquoi 
se priver de l’orange en cui-
sine ? D’autant que sa saveur 
douce relevée d’une pointe 
d’acidité parfume agréable-
ment produits de la mer et 
de la terre, et fait des mer-
veilles au dessert.
Éplucher une orange est un 
tour de main très facile à ac-
quérir.
Le conseil du chef : « 
Pour former des rondelles 
d’orange parfaites, déposez 
les pelées quelques minutes 
au freezer. Le froid les rend 
beaucoup plus facile à tra-
vailler. »

Assortiments
Zeste, jus, rondelle ou su-
prême : tout est prétexte à 
la cuisine dans l’orange. Voi-
ci quelques idées d’associa-
tions :

• de la volaille ou du gi-
bier (le fameux canard à 
l’orange),
• des crustacés et du pois-
son,
• des légumes (endive, fe-
nouil, carotte),
• de l’huile d’olive extra 
vierge,
• dans une salade de lai-
tue,
• de la semoule,
• des épices (cannelle, ba-
diane),
• du chocolat.

Un peu d’histoire

Disponible de longs mois (no-
tamment pendant la saison 
hivernale), l’orange assure un 
apport optimal en vitamine C. 
Un seul fruit permet de couvrir 
pratiquement l’apport journa-
lier recommandé. Ne vous pri-
vez donc pas et faites-en l’alliée 
de tous les jours, en quartiers 
ou en jus, pour lutter contre la 
fatigue !
En plus de sa haute teneur en 
vitamine C, l’orange est riche :

• en magnésium (12,4 
mg/100 g en moyenne),
• en fibres (1,82 g/100 g en 
moyenne).

VIA: Orange, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/agrumes/orange/carte-identite
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Originaire du Mexique, la pa-
paye mûrit sous la chaleur 
des climats tropicaux. Ce fruit 
est délicieux nature, gratiné 
ou assaisonné. Sa richesse en 
vitamines combinée à sa légè-
reté en font un fruit idéal au 
quotidien, qui vous apportera 
tonus et vitalité !

• La chair bien sucrée de la 
papaye est pauvre en calo-
ries, mais contient une quan-
tité importante de vitamines 
et de minéraux. Un fruit qui 
s’intègre parfaitement dans 
une alimentation équilibrée.
• Consommée le plus sou-
vent nature, la papaye se 
prépare rapidement. Vous 
pouvez l’accommoder pour 
le dessert, mais aussi l’inté-
grer à vos plats et vos en-
trées.

Les variétés
Il existe de nombreuses va-
riétés de papayes, mais peu 
d’entre elles sont commercia-
lisées. Les étals sont principa-
lement garnis par la Solo 8, la 
Sunrise et l’Amazon Red.

Le bon produit
Pour choisir une bonne pa-
paye, fiez-vous à votre vue. 
Si elle se conserve longtemps 
encore verte, la papaye se 
déguste très rapidement dès 
qu’elle atteint sa pleine matu-
rité, sous peine de perdre la 
qualité gustative de sa chair 
juteuse.

• La papaye se choisit prin-
cipalement en fonction de 
sa couleur et du moment 
prévu pour vous en régaler.
• Recouverte d’une peau 
verte, la papaye est prête 
à consommer quand cette 
peau se colore de jaune et 
que cette teinte recouvre un 
tiers du fruit. À maturité, le 
goût de sa chair s’approche 
d’un mélange de melon et 
de pêche.

Bien le conserver
Achetée verte, la papaye peut 
achever sa maturation à l’air 
ambiant.
Craignant le froid, la papaye 
ne doit pas être mise à une 
température inférieure à 8 °C.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 24 mois
Faites découvrir aux plus 
grands la saveur exotique et 
surprenante de la papaye en 
l’introduisant dans une sa-
lade de fruits mêlant banane, 
kiwi et orange.
Au goûter, proposez-leur 
quelques dés de papaye à 
tremper dans un peu de cho-
colat noir fondu… Résultat ga-
ranti !

Le Papaye
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La papaye trouve ses origines 
en Amérique tropicale. L’es-
pèce s’est rapidement propa-
gée, notamment en raison des 
caractéristiques de ses graines, 
qui conservent longtemps leur 
pouvoir germinatif.
Arbre robuste et fécond, le pa-
payer s’est développé en Asie, 
en Afrique et en Amérique. Sur 
ce continent, le fruit était uti-
lisé depuis longtemps par les 
peuples du Sud et les Indiens.

Les modes de cuisson
La papaye est le fruit idéal 
pour les gourmands ! Elle 
se prépare en quelques mi-
nutes et s’agrémente de peu 
pour délivrer toutes ses sa-
veurs.
La papaye se déguste et se 
prépare facilement, et en 
moins de 5 min : coupez la 
papaye en deux dans le sens 
de la longueur ; Débarras-
sez-vous des petites graines 
noires en son cœur. C’est 
prêt !
Si la papaye se déguste le 
plus souvent crue, vous pou-
vez aussi la faire cuire au four 
une trentaine de minutes, 
ou 10 min à la vapeur avant 
de la cuisiner en gratin, salé 
(comme dans les Antilles) ou 
sucré.

Assortiments
La papaye, parfumée, goû-
teuse et sucrée, se contente 
de peu. Proposez-la par 
exemple :

• coupée en deux, arrosée 
de citron vert, de lait de 
coco sucré ou tout simple-
ment assaisonnée de sel et 
de poivre, en entrée ;
• farcie avec du crabe ou 
des crevettes, à même sa 
coque, le tout relevé d’un 
assaisonnement léger à 
base de citron et d’huile 
d’olive extra vierge ;
• en petits dés, dans une 
salade de fruits ou une sa-
lade mélangée, pour ap-
porter une touche de cou-
leur et d’originalité

Un peu d’histoire

Légère et survitaminée, la pa-
paye possède tous les atouts 
pour s’intégrer régulièrement 
à vos menus. Ce fruit exotique 
contient en effet une quantité 
record de vitamine C (plus que 
le pomelo ou l’orange). Bien 
que sucrée, elle est pauvre 
en calories et riche en fibres… 
C’est donc une gourmandise 
tout indiquée dans le cadre 
d’une alimentation équilibrée !
En plus de sa haute teneur en 
vitamines, la papaye est riche :

• en fibres (2,03 g/100 g en 
moyenne) ;
• en calcium (22,5 mg/100 g 
en moyenne).

VIA: Papaye, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/fruits-exotiques-et-tropicaux/papaye/carte-identite
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Disponible toute l’année, elle 
se décline en une dizaine de 
variétés qui se répartissent 
entre l’été et la saison d’au-
tomne-hiver. Peu calorique, 
elle renferme de nombreux 
nutriments et des fibres. 
Dégustez-la à la croque ou 
dévoilez toute sa douceur 
dans de nombreux desserts 
ou dans des recettes salées. 
Adoptez-la, elle ne vous veut 
que du bien !

• D’un faible apport calo-
rique, la poire est gorgée de 
sucres lents, de vitamines et 
de fibres. En été comme en 
hiver, profitez de ses bien-
faits et appréciez ses diffé-
rentes variétés !
• Savoureuse nature, elle se 
prête également à de nom-
breux accompagnements ou 
préparations aussi bien su-
crées que salées.

Les variétés
On compte une dizaine de 
variétés de poires en France, 
disponibles sur les étals tout 
au long de l’année. Elles sont 
généralement classées en 

deux catégories : 
• les poires d’automne-hi-
ver : la Conférence et la Co-
mice.
• et celles d’été : la Williams 
et la Guyot

Le bon produit
Pour bien choisir vos poires, 
laissez-vous guider par vos 
envies avant tout. Faites en-
suite confiance à votre odorat 
et à votre toucher pour distin-
guer les meilleurs fruits.

• La peau doit être lisse et 
bien tendue. Elle ne doit pas 
présenter de trace de choc 
ou de meurtrissure.
• Le fruit est souple autour 
du pédoncule lorsqu’il est à 
maturité. Le pédoncule doit 
être présent et bien attaché.
• Si vous achetez une poire 
d’hiver, elle doit être ferme. 
Elle continuera sa matura-
tion chez vous.

Bien le conserver
Entreposez-la à l’air ambiant. 
Selon les variétés et le stade de 
maturité, la poire se conserve 

de quelques jours à quelques 
semaines. Si vous l’achetez 
mûre, consommez-la dans les 
2 à 3 jours. Si elle n’est pas en-
core bien mûre, elle poursuit 
son affinage chez vous.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 6 mois
Sa chair fondante et ses sa-
veurs sucrées et parfumées 
plaisent aux enfants. Pas be-
soin de préparation compli-
quée pour les régaler : nature 
ou en compote.

Le saviez-vous?
L’expression « entre la poire 
et le fromage » nous vient du 
XVIe siècle. À cette époque, 
le fromage était servi après 
les fruits, parmi lesquels la 
poire. L’expression désigne la 
fin du repas, et par extension 
un moment entre deux évé-
nements.

La Poire
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Cuisson, Assortiments et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

La poire est apparue en Asie 
centrale. En Chine, sa culture 
aurait commencé plus de 4 mil-
lénaires avant notre ère. Elle 
traverse ensuite le continent 
asiatique pour atteindre l’Eu-
rope où les Grecs et les Romains 
furent les premiers à l’adopter. 
Dans la Rome Antique, la poire 
se consomme déjà crue, cuite 
ou séchée.

Les modes de cuisson
• à la casserole, 8 minutes 
suffisent pour la réduire ;
• en casserole ou en co-
cotte, avec une cuisson 
douce, il faut compter 
entre 10 et 20 minutes 
pour la compoter ;
• passez-la 5 à 10 minutes 
à la poêle pour conserver 
un peu de son croquant ;

Assortiments
La poire se marie aussi bien 
au sucré qu’au salé. Pour des 
associations plus ou moins 
insolites, introduisez-la dans 
des plats salés :

• en salade avec d’autres 
légumes, elle apporte une 
touche de fraîcheur et 
d’acidité. (exemple: la bet-
terave rouge);
• en garniture d’une viande 
ou d’un poisson, coupée en 
dés puis sautée ou compo-

tée. Rôtie, elle adoucit une 
viande ;
• associez-la à un fromage 
de brebis.

La poire fait également mer-
veille dans les desserts :

• nature, coupée en mor-
ceaux, incorporez-la à vos 
salades de fruits. Ajoutez-y 
des herbes aromatiques : 
verveine, menthe, mélisse, 
etc.
• pochée, elle se marie 
à différents arômes (va-
nille, zestes de citron ou 
d’orange) ou à des épices 
(cannelle, cardamome, ba-
diane, gingembre, etc.);
• en tarte ou en gâteau, 
elle s’accommode bien de 
fruits secs.

Recettes
• Muffins poire et amande
• Aspic de kiwi au jus de 
poire

Un peu d’histoire

Avec à peine plus de 50 kcal 
pour 100 g, la poire est un fruit 
peu calorique. Généreuse en 
vitamines et en minéraux, elle 
vous apporte aussi des fibres. 
Ne la fendez pas en deux, 
consommez-la entière !
Consommez votre poire crue 
avec la peau pour bénéficier de 
sa forte teneur en fibres (3,3 g 
pour 100 g).

VIA: Poire, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-le-
gumes/fruits-a-pepins/poire/carte-identite
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La pomme rythme tous les 
moments de la journée, cro-
quée au naturel ou cuisinée 
pour des mets sucrés ou sa-
lés. Aliment plaisir, ses qua-
lités nutritionnelles en font 
également un allié incontour-
nable de votre bienêtre.

• Parmi les milliers de varié-
tés de pommes existantes, 
près de cent sont produites 
en France, dont une tren-
taine en très grande quanti-
té.
• Râpée ou entière, crue ou 
cuite, poêlée ou au four, la 
pomme se prête aux cuisines 
les plus simples comme les 
plus sophistiquées. Alors 
laissez-la vous surprendre !
• D’un faible apport calo-
rique, la pomme renferme 
antioxydants et fibres. Fruit 
adapté à l’alimentation des 
sportifs, elle participe à 
l’équilibre digestif et consti-
tue une mine de vitamines et 
de nutriments bénéfiques.
• La pomme est disponible 
tout au long de l’année.

Les variétés

L’Association Nationale 
Pommes Poires (ANPP) les ré-
partit en 5 familles : 

• Les Gourmandes : la Gol-
den, la Gala,…
• Les Toniques : la Granny 
Smith,…
• Les Rustiques : Reinette 
grise du Canada (variété 
française),…
• Les Parfumées : la Brae-
burn,…
• Les Equilibrées : la Fuji,…

De la subtile Golden à la 
Granny Smith croquante et 
acidulée, il y en a pour tous 
les goûts !

Le bon produit
Vos sens sont vos premiers 
alliés pour choisir une bonne 
pomme. Faites confiance à 
votre odorat, votre vue et vos 
envies ! La pomme doit être 
ferme et parfumée, sa peau 
lisse et sans tache sombre.

Bien le conserver
Une pomme se garde à la mai-
son ou s’emmène avec soi, au 
travail, à l’école, en cours de 

sport, en balade, etc. Si vous 
parvenez à lui résister, vous 
pouvez la garder :

• 7 à 8 jours dans une cor-
beille ou un compotier, à 
l’air libre non surchauffé.
• 4 à 6 semaines dans le bac 
à légumes du réfrigérateur.

Bébés et Enfants 
Bébé peut en manger à partir 
de 4 mois
Présents dans d’innombrables 
jeux et comptines, la pomme 
et son goût sucré sont natu-
rellement prisés des enfants.

• Croquer est une façon lu-
dique de découvrir et d’ap-
précier la pomme, alors 
n’hésitez pas et faites du 
bruit !
• Emmenez votre enfant à 
la visite d’un verger, partici-
pez à la cueillette suivie de 
dégustation. 
• En compote, elle est un 
des premiers fruits partici-
pant à la diversification de 
l’alimentation du tout-petit.

La Pomme
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Cuisson, Assortiments et Recettes
Recettes de Cuisine-Saine

Savourée dès la fin de la Préhis-
toire, la pomme accompagne 
l’homme dans son histoire. Pas 
étonnant qu’elle soit si riche en 
symboles.

Les modes de cuisson
Crue ou cuite, pelée ou en-
tière, seule ou associée à 
d’autres fruits et d’autres sa-
veurs, la pomme se cuisine 
selon vos goûts ou vos en-
vies. Avec quelques gestes 
simples, régalez vos proches 
et impressionnez vos invités 
!

Assortiments
Sa douceur et son parfum 
sucré font de la pomme un 
accompagnement adapté à 
toutes sortes de saveurs, et 
pas seulement un entremet 
:

• charcuteries, volailles et 
poissons,
• fromages,
• crudités et salades va-
riées.

Faites voyager votre palais 
et personnalisez pommes 
au four ou compotes selon 

votre inspiration avec :
• des zestes de citron et 
d’orange,
• de la cardamome, du 
gingembre frais râpé, de la 
cannelle en poudre, de la 
vanille, de la badiane etc.,
• des fruits secs légère-
ment torréfiés (noix, noi-
sette, amande, pignons de 
pin),
• des miettes de biscuits 
(spéculos…),
• de la menthe fraiche.

Recettes
• Confiture de pommes au 
cidre
• Gelée de pommes
• Gâteau aux pommes
• Tarte aux pommes 
• Tarte aux pommes à la 
vanille
• Pommes au four à la can-
nelle

Un peu d’histoire

La pomme est un aliment qui 
vous veut du bien, alors lais-
sez-la faire ! Elle apporte peu 
de calories mais beaucoup de 
vitamines et de minéraux. Avec 
ses fibres et ses antioxydants, 
elle participe à votre équilibre 
au quotidien.
En plus des vitamines, mi-
néraux et oligoéléments, la 
pomme renferme :

• des fibres (1,95 g/100g en 
moyenne),
• des polyphénols, puissants 
antioxydants. Ils sont surtout 
présents dans la peau (ce 
sont eux, entre autres, qui lui 
donnent sa couleur), raison 
de plus pour ne pas la peler.

VIA: Pomme, http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
fruits-legumes/fruits-a-pepins/pomme/carte-identite
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Le régime méditerranéen est considéré comme l’une des diètes les 
plus saines au monde. L’adopter peut être favorable tant du point de 
vue de la santé que de la gastronomie. On peut le recommander à 
toute personne désireuse d’améliorer sa qualité et son espérance de 
vie. Le régime méditerranéen est caractérisé par un apport élevé en 
céréales complets (pain au levain,...), légumes, légumineuses, fruits 
(dattes,...), noix et huile d’olive extra vierge…

Manger Méditerranéen

Visitez notre site https://mangermediterraneen.com/

Contactez-nous: contact@mangermediterraneen.com

https://mangermediterraneen.com/
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