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La Bergamote
Citrus bergamia

La bergamote a la morphologie d'une orange en réduction, évoluant du vert
au jaune en mûrissant. Elle se récolte entre les mois de novembre et de février.
Elle résulte du croisement entre un bigaradier et un citronnier; la complexité 
de la greffe en fait un agrume rare. Elle est un des ingrédients du célèbre thé
"Earl Grey" auquel elle confère sa subtile senteur. 
L'industrie de la parfumerie et de la cosmétique la tiennent en haute estime pour
la fragrance fraîche et zestée de son huile essentielle. Celle-ci est un élément
majeur intervenant notamment dans la composition de l'Eau de Cologne.
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D'un aspect proche de l'orange, la bergamote est
la légitime héritère du croisement de deux agrumes,
l'orange amère et la lime. Elle est vraisemblablement
originaire d'Inde et son éthymologie proviendrait du turc
"Beg-Armundi" signifiant la poire du seigneur, en référence
 à sa ressemblance morphologique avec la poire-bergamote. 

Son zeste est particulièrement parfumé. elle est surtout utilisée pour en extraire une
essence aromatique à destination des aliments, thés et parfums. 
Elle est également très prisée des confiseurs qui en font des bonbons (bergamote de Nancy)
et des confits succulents.
Le jus de la bergamote, à la fois parfumé et subtil, se marie très harmonieusment avec 
l'iode des fruits de mer et des crustacés.

Utilisations

- La petite crème à la bergamote (Joël Robuchon).  

- Homard à la bergamote (Dieter Koschina).  

- Huîtres à la bergamote (Vincent Farges).  

- Tajine d'agneau aux confits de bergamote.  

- Cake aux confits de bergamote.

Suggestions Culinaires

ORANGE SANGUINE

Son zeste est
essence arom
Elle est égalem
et des confits
Le jus de la be
l'iode des frui

Utilisatio

- La petite c

- Homard à

- Huîtres à la

- Tajine d'ag

- Cake aux c

Suggestio



Propriétaire Récoltant
+32 471 55 62 93

QUINTESSENCE

BIGARADE CONFITE

ACHETER

NOS AUTRES CONFITS DE FRUITS

COING

FIGUES

CEDRAT

BERGAMOTE

ORANGE SANGUINE

La Bigarade
Citrus aurantium

Le bigaradier est un arbre de la famille des rutacées, desquelles découle le genre
"citrus" produisant les agrumes. Il trouve ses racines en Inde; les Arabes l'ont 
introduit en Perse, Irak et en Syrie, points de départ de sa propagation vers
l’ensemble de l'Asie. Du point de vue botanique, la bigarade est une espèce distincte
de l'orange douce, et lui est antérieure. Sa pulpe n'est pas mangeable à l'état crû
en raison de sa forte acidité; en revanche son zeste confit est très prisé pour sa
grande finesse gustative et sert à la fabrication des fameuses confitures anglaises
les "orange marmelades".
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Les Croisés ont introduit le bigaradier en Europe
au retour des guerres qu'ils ont menées contre les 
Musulmans en Terre Sainte. Clin d'oeil de l'Histoire, ce
sont les Maures, au cours des siècles de leur domination
du sud de l'Europe qui l'ont intensivement cultivé en
Andalousie au point que son fruit, la bigarade porte le surnom
"d'orange de Séville".

La bigarade est utilisée en cuisine, en confiserie, en parfumerie, ainsi que pour la fabrication
de multiples liqueurs dont les célèbres Curaçao, le Cointreau et le Grand Marnier. 
Les célèbres confitures anglaises, nommées "orange marmelades" sont réalisées exclusivement
à base d'orange amère, autre surnom de la bigarade. 
La très parfumée fleur du bigaradier donne lieu à la production de l'absolu de fleur d'oranger
et l'essence de néroli, lequel est notamment utilisé en parfumerie mais également afin
d'aromatiser subtilement des plats cuisinés.

Utilisations

- Mozzarella fraîche à l'huile d'olive et zeste de bigarade confite.  

- Canard à l'orange et bigarade confite.  

- Filet de biche aux trois poivres et bigarade. 

- Risotto aux confits de bigarade et parmesan.  

- Soufflé aux agrumes, coriandre et bigarade confite.

Suggestions Culinaires
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Le Coing
Cydonia oblonga

Le coing est cousin de la poire avec laquelle il partage la forme et la richesse
en pectines. Il se caractérise par une peau jaune cotonneuse et dégage un parfum
très puissant. La pulpe du fruit vire au rouge après un long temps de cuisson. 
Le terme "marmelade" puise son origine dans le mot "marmelado" signifiant "
confiture de coing" en langue portugaise. Sous climat tempéré le coing reste dur, 
acide et astringent et ne peut être consommé qu'après cuisson. Il requiert un 
climat méditerranéen à longue période de chaleur pour atteindre la maturité 
complète et être consommable crû. 

QUINCE
KWEEPEER
QUITTE
COTOGNA
MEMBRILLO

EN 

NL

AL

IT

ES

:

:

:

:

:

Le coing était déjà connu dans la Grèce antique. 
Sa variété la plus appréciée venait de la région de 
Chania nommée alors Kydonia et située sur la côte
nord-ouest de la Crète. Son nom local se traduisant par 
pomme de "Kydon" est à l'origine de l'appelation scientifique 
du genre, "Kydonia ou Cydonia", attribuée au cognassier, l'arbre 
porteur du fruit.

Le coing est principalement utilisé afin de confectionner des gelées, des confitures,
des confits ou des gâteaux. Les coings pelés peuvent également être rôtis au four en
alternative aux poires. Dans la cuisine marocaine, le coing accompagne naturellement
les tajines préparées avec du carré de mouton, ou le jarret de veau. Enfin, le coing distillé
permet de produire une excellente liqueur. En Europe de l'Est  où le coing est fortement
astringent, il est presqu'exclusivement utilisé en tant que légume, dont on fait une soupe
d'hiver.

Utilisations

- Magret de canard aux grenades, coing et noix.  

- Pintade aux pommes rôties à la cannelle et coings confits.  

- Tajine d'agneau aux coings. 

- Pintxos au manchego et coings confits.  

- Steam pudding aux coings confits et cranberries. 

- Tatin de coings confits à la vanille et à la menthe.

 

Suggestions Culinaires
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La Figue Sauvage
Ficus carica

En 2006 ont été découvertes en Palestine, dans la plaine du Jourdain neuf
figues d'une variété nécessitant impérativement le bouturage afin d'être cultivées.
Cette découverte stupéfiante a ainsi scientifiquement consacré la figue au rang
de premier «fruit» ayant été domestiqué par l'homme. 
La figue se décline en milliers de cultivars se distinguant en trois catégories: 
les  vertes (blanches), les grises (rouges) et les noires (violettes). 
Les biphères donnent deux fructifications par an, en juillet et à l'automne, 
alors que les monophères se récoltent une seule fois par an, vers la fin de l'été.

FIG
VIJG
FEIGE
FICO
HIGO

EN 

NL

AL

IT

ES

:

:

:

:

:

La figue est l'emblème de la Méditerranée où elle
se cultive depuis des millénaires. Contrairement aux
idées reçues, elle n'est pas à proprement parler un fruit
mais plutôt une poche charnue appelée "sycone" contenant
une multitude de petits grains appelées "akènes" lesquels
nécessitent l'intervention d'une guêpe liliputienne la
"blastophaga psenes" afin d'être fécondés.

La figue s'utilise fraîche, sèche, en ingrédient de plat cuisiné, en ingrédient de pâtisserie,
en confiture et en confit.  
La figue séchée, en raison de par son apport énergétique important, est particulièrement
appréciée des sportifs.

Utilisations

- Foie gras poêlé aux figues confites et Porto.  

- Tajine de râble de lapin tranché, aux abricots secs et figues.  

- Pintade aux fruits secs, petits oignons et figues confites.  

-Délice de canard au confit de figues et feuilletés à la mousse de sardine.  

- Tarte aux framboises et figues confites.

Suggestions Culinaires
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L’Orange Sanguine
Citrus sinensis

Fruit méditerranéen, l'orange sanguine se décline en de multiples variantes.
Si son aspect extérieur est très proche de l'orange douce, elle s'en distingue
fortement par la couleur de sa chair, allant du vermeil au rubis. Cette couleur
est dûe à la forte présence d'anthocianine, pigment que l'on retrouve également
dans la myrtille. Cet agrume nécessite une température élevée en journée et
basse au cours de la nuit pour développer sa couleur pourpre caractéristique. 
L'orange sanguine a une chair au goût sucré et peu acide, généralement
dépourvue de pépins et se récolte de décembre à mars.
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L'orange sanguine, cousine de l'orange douce,
est une variété d'agrume apparue vers 1850 en 
Sicile. Elle est un fruit hybride, né de l'union entre 
un pamplemousse et une tangerine. Elle doit son nom 
à la couleur pourpre de sa chair résultant de la présence
de pigments d'anthocyanes, qui sont de puissants antioxydants.

L'orange sanguine s'accomode de multiples façons: en effet, sa faible acidité, son goût
suave et sa couleur surprenante en font un ingrédient de choix.
Sa chair s'utilise aussi bien nature qu'en cuisson pour accompagner tantôt une salade
printanière, tantôt une pièce de volaille voire de gibier. Son jus peut s'utiliser tant avec
des préparations froides que glacées telles les sorbets. Découpée en quartier, elle permet 
de réaliser de formidables confits alliant le goût sucré contrebalancé d'une touche acidulée.

Utilisations

- Aiguilettes de canard à l’orange sanguine.  

- Filet de perche du Nil à la sauce d'orange sanguine. 

- Carpaccio de Saint Jacques, salade de mâche, vinaigrette d'orange sanguine.  

- Moelleux à l’orange sanguine et chocolat noir.   

- Panacotta chocolat blanc, vanille et confits d'orange sanguine.  

Suggestions Culinaires
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Le Cédrat
Citrus medicaCitrus medica

ORANGE SANGUINE

Le cédratier, à l'instar de nombreux autres arbres à agrumes, trouve ses
origines en Asie. Il a vraisemblablement été ramené d'Inde par Alexandre le
Grand au cours du 3ème siècle avant Jésus Christ. Installé sur l'ensemble du
pourtour méditerranéen où on en recence une quinzaine de variétés, il se
récolte de septembre à novembre. Son fruit, le cédrat se caractérise par une
corpulence imposante pouvant atteindre jusqu'à vingt centimètres de diamètre
et un poids de trois kilos. Il a la particularité d'avoir peu de chair, une peau
épaisse et une écorce rugueuse au parfum subtil. 
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Le cédrat est un agrume ayant la morphologie
d'un citron surdimensionné. Son écorce, à la fois
épaisse et irrégulière, exhale une senteur puissante 
rappelant celle du cèdre, sans toutefois la moindre
parenté botanique avec ce dernier. On attribue la recette
du cédrat confit à Nostradamus qui en 1555 en fait mention
dans son "traité des confitures". 

Sa chair est peu utilisée en raison de son acidité et de ses nombreux pépins. Par contre,
sa peau et son écorce sont très prisées des parfumeurs qui en tirent une essence aux 
propriétés olfactives exceptionnelles. De même, les confiseurs et les chefs créatifs sont
friands de son écorce permettant de réaliser tant des confits de très haute qualité que
des associations subtiles en cuisine salée. 
On tire également de l'écorce une liqueur remarquable appelée "cédratine". 
Le cédrat figure en bonne place parmi les "treize merveilles du sud". 

Utilisations

- Lotte aux deux coriandres et au cédrat.   

- Carpaccio de hareng fumé, sauce à la crème aigre et au poivre, zestes de cédrat.   

- Espadon au cédrat, tomates séchées et oignons rouges.  

- Brioche à la fleur d'oranger et cédrat confit.  

- Mousse de mascarpone au cédrat confit.  

- Meringue au cédrat.

Suggestions Culinaires
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