Carte d’identité

Vertes ou noires, les grappes de raisin de table sont destinées à être consommées
fraîches. Seuls ou pour agrémenter salades de fruits, plateaux de fromages, plats de
viande ou encore incorporés dans des desserts (riz au lait, pain aux raisins), leurs
grains viennent ravir nos papilles et nous apporter une bonne dose d’énergie.

TU VIENS D’OÙ ?
ORIGINE
Je suis un très vieux fruit car je poussais
naturellement avant même que l’homme fasse
son apparition sur la Terre !

Je suis le 2ème fruit le plus cultivé au monde (après les
agrumes), mais une très grande partie de ma production
est destinée à la fabrication du vin. En France, je représente moins de 1% de la surface totale cultivée en vigne
et ma production se concentre sur trois départements :
le Vaucluse, le Gard et le Tarn-et-Garonne, avec comme
principaux cépages : le Muscat de Hambourg, le Chasselas,
et l’Alphonse-lavallée.
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LE RAISIN DE TABLE,
DES GRAINS
PLEINS DE VITALITÉ !

TU VIENS QUAND ?
SAISON
Je suis le fruit de fin d’été et d’automne par excellence.
Sous les climats tempérés français, on me récolte d’août à
novembre selon ma variété, avec une pointe de septembre à fin
octobre. Mais, tu peux avoir du raisin de table italien sur nos
étals dès juillet.
On me récolte également dans l’Hémisphère Sud (Chili, Afrique
du Sud et Australie) entre janvier et juin.

TU RESSEMBLES À QUOI ?
DESCRIPTIF
D’une variété à une autre, la vigne se distingue par la couleur et la forme de ses grappes,
mais aussi par l’aspect de ses feuilles. Il y a le raisin blanc : verdâtre, jaunâtre à jaune
doré et le raisin rouge : rose ou noir-violet.
La grappe de raisin porte l’ensemble des grains (des baies), rassemblés autour d’une
tige appelée rafle.
Mes grains sont recouverts d’une peau plus ou moins épaisse, qui donne la couleur
d’ensemble. Ils renferment une pulpe plus ou moins ferme, juteuse et à la saveur plus
ou moins sucrée. En son centre, on peut trouver jusqu’à quatre pépins.
Ma peau peut être indigeste surtout si elle n’est pas bien lavée. As-tu remarqué ce voile
blanchâtre dessus ? On l’appelle pruine et il s’agit de paillettes de cire qui se sont développées
au cours de ma croissance et sur lesquelles des levures (champignons microscopiques)
sont venues se coller.

TU CACHES QUOI ?
LES BIENFAITS
Je suis le fruit du tonus et de l’énergie.
Composé à 80% d’eau, je suis très désaltérant. Je fais le plein de minéraux comme le
potassium et le phosphore et suis riche en vitamines du groupe B et en fibres.
Gorgé de sucres facilement assimilables, je fournis de l’énergie rapidement (72kcal/100g).
Je contiens également de puissants antioxydants, protecteurs du vieillissement de nos
cellules. C’est pourquoi on m’utilise dans des produits de beauté (huile, crème…).

