La clémentine,
la “ vitamine C plaisir “
de l’hiver

TU VIENS D’OÙ ?
ORIGINE
J’appartiens à la famille des agrumes (comme le citron, l’orange, le pamplemousse, …)
et je suis le résultat du croisement naturel entre la mandarine et l’orange douce. Mon
origine reste mystérieuse : de Chine ou d’Algérie.
En France, seule la Corse en produit une petite quantité (à peine 20 000 tonnes). Cette
récolte étant insuffisante pour couvrir les besoins, on me fait surtout venir d’Espagne
(2ème producteur mondial), du Maroc, de Tunisie ou d’Algérie. J’ai besoin de soleil et
pousse donc sous les climats doux de type méditerranéens.

TU VIENS QUAND ?
SAISON
Je suis le fruit de l’hiver par excellence.
Mes fruits sont mûrs au milieu de l'automne dans les
pays de l'Hémisphère Nord.
De la mi-octobre à la mi-février, une dizaine de variétés
sont à déguster sur les étals de marchés.
Je dois être récoltée à maturité car, contrairement à
d’autres fruits, je ne continue pas à mûrir après avoir été
cueillie.
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TU RESSEMBLES À QUOI ?
DESCRIPTIF
Le clémentinier est un arbuste fruitier, au feuillage persistant, se parant de belles
fleurs blanches très parfumées courant mars-avril.
Ma peau est une écorce composée de 2 couches :
En surface, j’ai une couche rugueuse, de couleur vive, très facile à éplucher.
En cuisine, cette 1ère couche s’appelle également zeste.
Dessous, une fine couche blanche, qui s’effiloche, est alors plus dure à retirer.
Ma pulpe est composée d’une dizaine de quartiers. J’ai une chair fine et juteuse, à la
saveur plus ou moins sucrée, qui a l’avantage de ne contenir quasiment aucun pépins
contrairement à ma “ cousine ” la mandarine.

TU CACHES QUOI ?
LES BIENFAITS
Une petite douceur indispensable contre les agressions de l’hiver.
Composée de plus de 85% d’eau, je suis très juteuse et désaltérante.
Très faiblement calorique : 46 calories pour 2 clémentines, à consommer sans modération !
Avec moi, tu fais le plein de vitamine C, la vitamine tonifiante et anti-fatigue.

