
La vitamine C sous sa
  plus succulente
 et plus belle forme

Orange, CitrOn, 
pOméLO & Cie.



Les agrumes, 
            délicieux boosters 
      de votre santé 

C’est une vraie aubaine que pendant que l’hiver enveloppe nos latitudes
dans son impitoyable froid, la saison principale des récoltes d’agrumes
batte son plein dans les pays subtropicaux pour remplir nos rayons de fruits
d’oranges, clémentines, pamplemousses et autres juteux boosters de la 
santé.
Aujourd’hui, les agrumes sont les fruits les plus cultivés au monde : la récolte
mondiale des agrumiculteurs se chiffre à plus de 94 millions de tonnes de
citrus par an.
 
En l’espace d’à peine un siècle, ces fruits de la famille des citrus ont 
littéralement conquis les ménages du monde entier. Ils ornent nos assiettes 
et anoblissent nos sauces, répandent généreusement leur doux parfum acidulé 
dans les maisons et veillent à purifier et tonifier notre organisme grâce à leur 
riche teneur en vitamines A, B et C. Quant à leurs fibres, elles équilibrent 
la ration alimentaire de base et favorisent la digestion. Le moment est idéal 
pour en acheter et vous refaire une santé – actuellement, les agrumes sont 
particulièrement juteux et succulent.
 
Selon des découvertes archéologiques récentes à Pompéi et Rome,
l’Antiquité connaissait déjà le cédrat et le citron qui auraient servi d’offrandes
aux dieux et de fait, devaient être particulièrement précieux.



noblesse et sérénité
   par la douceur aromatique

...ou comme décoration de Noël. ...en tant que diffuseur de parfum...

Que serait la période de l‘Avent sans 

l‘orange 

      … accompagnant la dinde de Noël…

C’est une vraie aubaine que pendant que l’hiver enveloppe nos 
latitudes dans son impitoyable froid, la saison principale des récoltes 
d’agrumes batte son plein dans les pays subtropicaux pour remplir 
nos rayons de fruits d’oranges, clémentines, pamplemousses et autres 
juteux boosters de la santé. Aujourd’hui, les agrumes sont les fruits 
les plus cultivés au monde : la récolte mondiale des agrumiculteurs se 
chiffre à plus de 94 millions de tonnes de citrus par an.
 
En l’espace d’à peine un siècle, ces fruits de la famille des citrus ont litté-
ralement conquis les ménages du monde entier. Ils ornent nos assiettes 
et anoblissent nos sauces, répandent généreusement leur doux parfum 
acidulé dans les maisons et veillent à purifier et tonifier notre organisme 
grâce à leur riche teneur en vitamines A, B et C. Quant à leurs fibres, elles 
équilibrent la ration alimentaire de base et favorisent la digestion. Le moment 
est idéal pour en acheter et vous refaire une santé – actuellement, les 
agrumes sont particulièrement juteux et succulent.
 
Selon des découvertes archéologiques récentes à Pompéi et Rome,
l’Antiquité connaissait déjà le cédrat et le citron qui auraient servi 
d’offrandes aux dieux et de fait, devaient être particulièrement précieux.



Le citron –  l’incontournable polyvalent

...ou comme boisson chaude durant la saison 

froide – Le citron est toujours de mise!

...en petit en-cas entre deux repas…  

Comme rafraîchissement par 

chaleur estivale… 

La culture du citron est plus que millénaire. Hybride issu du mariage 
du cédrat avec l’orange amère, il est originaire du nord-est de l’Inde. 
Les commerçants arabes importèrent le citron en Espagne au 13ème 
siècle par la route des épices. Aujourd’hui, il est cultivé dans les pays 
subtropicaux dont les producteurs principaux se trouvent en Italie, 
Espagne, Turquie, Iran, Argentine et aux USA.

Le citron était déjà utilisé dans l’Antiquité qui lui attribuait une origine 
divine que les Mentonnais ont reprise au 15ème siècle. Le jus du « fruit 
d’or » enrichit nombre de mets et boissons de sa note rafraîchissante. 

Riche en vitamine C et antioxydants, il a des vertus antibactériennes, 
purifiantes, tonifiantes et calmantes et son écorce est riche en huiles 
essentielles. Mais ce fruit étonnant s’impose aussi dans le ménage. 
Grâce à son acide citrique, son jus est un nettoyant et détartrant 
écologique efficace.  

Headline Alternative:
Mythique fruit d’or



Vitalité et santé
      par la saveur aigre-douce

Selon les recueils de botanistes, le pamplemousse serait issu du sud-est
de l’Asie et ses premières semences seraient apparues en Barbade vers
1750. Aujourd’hui, la Floride est le pays producteur de pamplemousse le
plus important au monde.
 
Ce n’est pas un hasard si le pamplemousse fait partie des fruits les plus
appréciés en France. Nous vous invitons à découvrir ce fruit étonnant.
En effet, la substance aromatique la plus puissante que l’on connaisse
provient du pamplemousse. À raison d’une quote-part de 8 000, son
odeur peut encore être perçue à une dilution d’un dix-millionième de
gramme par tonne d’eau !
 
En 2006, des publications informaient que le pamplemousse possède
non seulement des vertus amincissantes, mais qu’il a également des
propriétés antidiabétiques du type 2 qui améliorent la glycorégulation.
Quant à ses pépins, ses propriétés antimicrobiennes sont mises à profit
en agriculture et dans l’élevage. Elles seraient même assez puissantes
pour combattre la grippe aviaire. ...ou de façon traditionnelle.

Le pamplemousse est l‘alternative rêvée 

pourtous ceux qui ne veulent pas toujours

consommer sucré.

...comme boisson tonifiante, riche en vitamines C...

En salade rafraîchissante...

Headline Alternative:
Saveur et bienfaits de 
la chair aigre-douce



Si les agrumes sont réputés pour leurs vertus favorisant la santé, leurs 
effets immédiats sur la beauté et le bien-être sont légendaires. Depuis 
longtemps, les senteurs rafraîchissantes des écorces de l’orange et du 
citron ont conquis le nez des grands parfumeurs ainsi que l’intérêt nos 
grand-mères d’antan qui savaient si bien se servir de leurs propriétés 
exfoliantes, purifiantes et blanchissantes. L’éclat de la beauté et le 
bien-être par les agrumes – une façon « zen » de respirer la vie. 

En hiver, le froid et le chauffage stressent la peau et la dessèchent. 
Le citron frais et juteux est idéal pour la revigorer : battez un blanc 
d’œuf en neige, ajoutez-y dix gouttes de jus de citron et d’huile de rose 
(ou d’olive, par défaut), répartissez délicatement le masque sur votre 
visage et relaxez-vous en inhalant la senteur vivifiante qui s’en dégage. 
Une fois le masque sec, rincez votre visage avec un linge doux et tiède 
– ce que vous verrez dans le miroir vous plaira.  

Les agrumes – Le plaisir zen 
                              des senteurs fruitées



Clementine de Corse
   La qualité certifiée !

La clémentine de Corse – c’est la gestion conséquente 
de la qualité depuis nombre d’années.
Le label « Indication Géografique Protégée » garantit la 
« Qualité certifiée » basée entre autres, sur les critères suivants :

• Les fruits sont récoltés et conditionnés en Corse

• Les fruits sont récoltés en 3 phases – uniquement à leur maturité 
  complète

• Les légères variations de couleurs sont signe de qualité  
   – les fruits ne sont pas muris artificiellement après avoir été cueillis
   à la main

• Les fruits ne subissent aucun traitement chimique après récolte

Auprès de Mathieu Donati, le sourceur de Lidl s’informe sur 

place de la qualité de la récolte 2013.

Les pesticides font partie du passé – aujourd’hui, au moyen de senteurs, nous attirons les insectes nuisibles dans des pièges desquels ils ne peuvent s’échapper. 

Afin de préserver un arbre sain et vital, le tronc d’un citrus 

d’origine est greffé.



Les fruits poussent sur les arbres – pas dans les usines.
La qualité supérieure que vous présumez trouver à raison chez Lidl 
pourrait en laisser supposer plus d’un que cette perfection ne peut être 
atteinte qu’à l’aide de moyens industriels. 

Mais les fruits poussent sur les arbres. Et ce sont des hommes qui 
préparent la terre, plantent les arbres, les irriguent, les taillent et les 
soignent. Ce sont des hommes qui, inquiets, scrutent le ciel lorsque 
celui-ci s’assombrit et l’orage ou que la sécheresse menacent.  
Et enfin – ce sont d’innombrables paires de mains habiles et travailleuses 
qui récoltent les fruits…  

Récolte dans la plantation 
de Pierre Paul Monteil

Jean Francois Rafaelli
L’amour de sa vie… 
c’est Clémentine !

...et la prochaine génération se 
prépare déjà. Pierre Paul Monteil 

avec sa joyeuse fille, Ombre Rafaelli.

Par bonheur, la récolte fut bonne! 

Les premiers fruits sont à l’abri - prêts 

à régaler les clients Lidl. 

Marcel Maestrini. Lui aussi a juré fi-

délité à sa clémentine adorée ! Près 

de 42 milles tonnes sont passées 

entre ses mains.



Pour 4 personnes :

1 bloc de foie gras de Canard fermier   cru des Landes de 500 g
4 clémentines de Corse
2 cuillères à soupe de miel
5 cl de banyuls rouge
4 feuilles de brick
10 cl de fond de volaille
1 poignée de salade mélangée

1. Taillez 8 ronds de 15 cm de diamètre dans les feuilles de brick, pliez-les en corolles dans des moules à tartelettes individuels, faites-les dorer 5 mn au four préchauffé thermostat 6.
2. Pressez la chair de 2 clémentines pour récupérer le jus.

3. Faites caraméliser le miel dans une casserole. Ajoutez le jus des agrumes et le banuyls. Laissez réduire 5 mn, ajoutez le fond de volaille, laissez rédui-re encore pour obtenir une sauce.
4. Ajoutez les quartiers de clémentines restantes dans la sauce, gardez la au chaud. Coupez le bloc de foie gras en quatre tranches épaisses, salez, poivrez.

5. Faites chauffer une poêle sur feu vif. Déposez les tranches de foie gras fermier des Landes dedans, laissez cuire 3mn de chaque côté, épongez les sur un papier absorbant. Répartissez la salade dans les feuilles de brick. Dépo-sez le foie gras chaud dessus, nappez de sauce et de clémentines et servez aussitôt.

Foie gras fermier des Landes chaud aux clémentines de Corse


