dans la famille label rouge,
après Ciflorette e

t Gariguette :

voici Charlotte !

La Fraise Label Rouge…
vous donne le goût du bonheur !

Révélée au début du XVIIIème siècle par Amédée François Frézier
à son retour du Chili, la fraise est aujourd’hui dorlotée en Lot-etGaronne, premier département producteur en France. Avec sa robe
rouge, son parfum délicieux et son goût très sucré, elle est un fruit
gourmand pour petits et grands !

Oh les Belles

Rouges !

En avril 2009, L’Association Interprofessionnelle obtient le Label
Rouge avec les fraises Gariguette et Ciflorette.
En 2010, la Fraise Label Rouge a renforcé sa notoriété auprès
des consommateurs avec des actions évènementielles (Salon
International de l’Agriculture de Paris 2010, Foire de Paris 2010…).
Les Belles Rouges garantissent des fraises aux qualités gustatives
supérieures, respectant un cahier des charges contrôlé.
En 2011, l’AIFLG accueille une petite nouvelle, la Charlotte
Label Rouge !
Le Label Rouge est un signe officiel de qualité reconnu : 87% des
consommateurs consomment ou ont consommé du Label Rouge.
La garantie d’une qualité gustative supérieure est un gage
de confiance. Etude OpinionWay / Fédélis, Notoriété et Image du Label Rouge, 20/01/2010.

La Fraise label
Un fruit dorloté

Rouge…

Avant d’arriver au stade de la cueillette, la Fraise Label Rouge reçoit
une attention particulière pour être protégée contre les dégâts des
insectes et des maladies. Dans le souci de préserver l’environnement, et pour l’épanouissement du fruit, les producteurs mettent
en avant la protection biologique intégrée (utilisation « d’insectes
amis »), et la pollinisation par les bourdons. Pour être cueillies,
les fraises doivent avoir un taux minimal de sucre, une coloration
homogène assurant un produit de qualité supérieure. Les Belles
Rouges sont donc cueillies délicatement à maturité et déposées
soigneusement dans des barquettes par les cueilleurs.
Les fraises tout juste récoltées sont vérifiées une toute dernière fois par un agréeur. Après ce travail, elles rejoignent
les étals et sont dégustées par les gourmands !

La famille
Label Rouge s’agrandit :
Bienvenue à Charlotte !

Des Fraises Label Rouge pour tous les goûts avec, en 2011,
trois variétés gustatives concernées !
Depuis cette année, Charlotte suit le chemin de ses cousines pour
devenir un produit haut de gamme, dotée de qualités gustatives
exceptionnelles !
La Charlotte, petite nouvelle du cercle réduit des fraises Label
Rouge, est une variété à chair tendre parée d’une robe rouge sang.
C’est un fruit très parfumé (parfum de fraise des bois). La Charlotte
est savoureuse et très sucrée !
La Gariguette est une variété précoce de taille moyenne, habillée
d’un rouge vermillon brillant. Sa chair est juteuse et fondante et
son goût sucré acidulé est extrêmement aromatique. On peut la
déguster dès la mi-mars jusqu’à la fin du mois de juin.
La Ciflorette est une variété très aromatique au subtil parfum des
bois. Elle est d’un beau rouge orangé. Sa chair est juteuse et son
goût très sucré. Elle se consomme dès le début du mois d’avril.

Philippe Chartier nous

parle de la Charlotte La

bel Roug

e
Philippe Chartier est
sélectionneur au Cir
ef, outil de
création variétal des
producteurs de fraise
en France.
« La Charlotte est un
e fraise qui répond au
x exigences
de la profession avec
une très bonne cons
erv
ation du
fruit et une qualité gu
stative exceptionnelle
.
Cette fraise est facile
ment identifiable avec
sa robe très
colorée et une forme
typique de la variété
! Elle saura
vous interpeller avec
ses saveurs de caractèr
e!»

La Fraise Label Rouge...
…quand gourmandise rime avec santé !

La fraise est un fruit de forte qualité nutritionnelle, bénéfique pour
la santé. En effet, la fraise est un fruit riche en antioxydants (Wang
et al. 1996) !
Ces éléments-clés des mécanismes de défense des plantes sont
reconnus pour réduire les risques de maladies cardio-vasculaires, de
maladies dégénératives et de cancers chez l’homme, en empêchant
au maximum les dommages cellulaires (Zafra-Stone et al. 2007).
On retrouve, dans la fraise, ces antioxydants avec la vitamine C,
indispensable et non synthétisée par l’homme, ainsi que dans
d’autres composants du fruit.
Une poignée de fraises suffit à couvrir les 60 mg de besoins
journaliers en vitamine C (Carr et Frei, 1999), que seuls des aliments
crus et frais apportent.

…à consommer nature

La fraise Label Rouge étant naturellement sucrée, les gourmands
peuvent la consommer nature. Sa saveur peut être relevée avec un
filet de citron, quelques gouttes de vinaigre balsamique ou un peu
de poivre.

Comment conserver la fraise ?

Elle peut être conservée jusqu’à 2 jours dans le réfrigérateur sous
un film plastique, ou dans le bac à légumes. Pour qu’elle garde
tout son arôme, il est conseillé de porter les fraises à température
ambiante avant de les déguster.

Faut-il laver les fraises ?

Oui, il suffit de les passer rapidement sous l’eau fraîche avant de les
équeuter une à une.

Crumble

fraises Label Rouge
et rhubarbe

Ingrédients (Pour 4 personnes) :
• Des sablés bretons
• 500 g de fraises Label Rouge
•2
 cuillères à soupe et
une ½ cuillère à café de
gingembre frais
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•1
 filet d’huile de pistache
•1
 00 gr de chocolat noir
•2
 50 g de rhubarbe
•4
 0 g de sucre en poudre

Préparation :
1 / Faites fondre le chocolat. Pendant ce temps préparez
2 feuilles de papier sulfurisé de même taille. Quand le chocolat
est fondu, versez-le sur une feuille sulfurisée, couvrez d'une
seconde feuille et étalez le chocolat au rouleau à pâtisserie
pour en faire une fine feuille de chocolat. Laissez refroidir.
2 / Epluchez la rhubarbe, coupez-la en petits morceaux.
Vous pouvez la faire dégorger dans une passoire, tout comme
pour les concombres, avec une pincée de sel, pendant une vingtaine
de minutes (facultatif). Déposez la rhubarbe dans une casserole,
versez le sucre, ajoutez le gingembre et remuez et faites compoter
pendant 25 min environ, à feu doux. Laissez ensuite refroidir.
3 / Préparez les fraises Label Rouge (ici des gariguettes) : lavezles rapidement et équeutez-les ensuite (pour ne pas qu'elles se
gorgent d'eau au lavage). Coupez-les en deux et mettez-les dans
un saladier. Saupoudrez de 2 cuillères à soupe de sucre en poudre,
mélangez et réservez.
4 / Le dressage des verrines : Préparer des verrines sur votre plan de
travail. Emiettez un sablé breton au fond de chaque verrine.
Voici maintenant l'opération la plus délicate: ôtez la feuille de
papier sulfurisée du dessus du chocolat.
A l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce (dont vous aurez légèrement chauffé les bords), découpez un disque de chocolat et déposez-le dans la première verrine, délicatement, en faisant en sorte
que le disque ferme hermétiquement la verrine. Renouveler pour
les autres verrines.
Déposez ensuite la compotée de rhubarbe sur le disque de chocolat.
Disposez enfin les fraises, arrosez de quelques gouttes d'huile de
pistache et servez...

Sabayon de

fraises label rouge
au muscat
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Ingrédients (Pour 4 personnes) :
• 350 g de fraises Label rouge
•4
 jaunes d’œuf

•5
 0 g de sucre en poudre
• 7 cl de muscat moelleux

Ustensiles :
4 plats à crème brulée ou 4 plats à mini gratin
1 chalumeau de cuisine

Préparation :
Lavez les fraises en les passant rapidement sous un filet d’eau
froide puis posez-les sur un torchon afin de les sécher.
Gardez 2 fraises pour la décoration. Equeutez le reste puis
coupez-les en deux, dans le sens de la longueur.
Disposez-les en rosace dans 4 plats à crème brulée.
Dans un bol en verre ou en métal, mélangez les jaunes avec le
sucre, à l’aide d’un fouet.
Posez ce bol sur une casserole d’eau frémissante puis continuez
à battre le mélange. Lorsqu’il commence à devenir mousseux,
ajoutez le muscat, petit à petit, tout en mélangeant à l’aide du
fouet.Continuez à fouetter, jusqu’à ce que le mélange double
de volume, qu’il soit bien mousseux et que le fouet commence à
laisser des traces.
Versez le sabayon sur les fraises, en prenant soin de ne pas
complètement recouvrir les fraises.
A l’aide d’un chalumeau, brûlez légèrement la surface.
Décorez avec les fraises restantes coupées en deux puis en lamelles.
Servez immédiatement.
Astuce : si vous n’avez pas de chalumeau de cuisine, un
chalumeau de bricolage fera parfaitement l’affaire. Sinon, vous
pouvez passer les plats 2 à 3 minutes, sous le grill de votre four,
en ayant pris soin de le préchauffer avant de démarrer la recette.

Fraises Label Rouge,

crEmeux mascarpone
A la rose, sorbet fraise
Chef Damien,
Ingrédients (Pour 4 personnes) :
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250 g de Fraises Label Rouge
Crémeux mascarpone à la rose :
• 150 g de mascarpone
•3
 0 g de sucre semoule
Quelques gouttes d'essence
de rose :
150 g de crème fraîche liquide

Décors :
•2
 petits sablés bretons
•Q
 uelques éclats de pistache
•4
 pétales de rose parfumée
•1
 blanc d'oeuf
•1
 cuillère à soupe de sucre
semoule

Préparation :
• Badigeonnez très légèrement les pétales de rose de blanc d'œuf
à l'aide d'un pinceau. Roulez les pétales dans le sucre semoule.
Laissez sécher 1 heure vos pétales sur un torchon dans un coin de
la cuisine.
• Rincez à l'eau froide vos fraises. Enlevez la queue et découpez
harmonieusement vos fraises.
• Fouettez votre mascarpone avec le sucre et ajoutez l'essence de
rose selon votre goût. Fouettez la crème fraiche liquide avec les
grains de vanille pour obtenir une crème fouettée. Incorporez
progressivement votre crème fouettée au mélange mascarpone.
Le mélange doit être très onctueux.
• Disposez ce mélange dans de jolies verrines. Posez dessus une
boule de sorbet fraises.
• Ajoutez les fraises sur le sorbet.
• Décorez votre verrine avec des éclats de pistache, des morceaux
de sablés bretons et pour finir un pétale de rose cristallisé.

GASPACHO DE
fraises Label Rouge,
CHANTILLY BASILIC
Ingrédients :
Gaspacho de fraises :
• 500 g de fraises ciflorette
Label Rouge
• 2 petites tomates grappes
• 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive
• 10 feuilles de menthe poivrée
• 100 g de sucre
•1
 0 cl d’eau
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Pour la chantilly basilic :
• 25 cl de crème
• 20 feuilles de basilic frais
• 2 cuillère à soupe de
sucre glace
Pour la finition :
• 100 g de fraises Charlotte
Label Rouge
• 10 feuilles de basilic
• 2 petites tomates grappe

Préparation :
Le gaspacho de fraises :
Dans une casserole, mettez le
sucre avec l’eau. Portez à ébullition et retirez du feu et réservez.
Lavez, équeutez et coupez les
fraises en deux. Coupez les tomates en quatre.
Mixez ensemble les fraises avec
l’huile d’olive, les tomates et
les feuilles de menthe. (gardez
juste les têtes pour la déco).
Ajoutez le sirop puis mixez encore 20 secondes et réservez au
réfrigérateur.
La chantilly basilic :
Lavez et essuyez les feuilles de
basilic (8). Les mettre dans une
petite casserole avec 10 cl de
crème et le sucre glace. Chauffez doucement pour réduire de
moitié. Chinoisez et réservez au
frais. Ajoutez le reste de crème
et montez en chantilly.

La finition :
Coupez les fraises et les tomates
en petits dés. Dans des verres
(préalablement conservés au
congélateur), déposez les dés
de fraises et de tomates, versez
le gaspacho bien froid et surmonter de chantilly au basilic.
Parsemez de basilic ciselé, des
têtes de menthe, et d’une fraise
coupée au 2/3.

Salade d'herbes aux

fraises Label Rouge

et a la mozzarella
cette de Dorian,

Ingrédients :
• 1 belle poignée de pousses de
salades mélangées
• 2 tiges de menthe effeuillées
• 2 tiges de cerfeuil effeuillées
• de l’origan effeuillé
• 125 g de fraises Label Rouge
Gariguette coupées en deux
• une douzaine de framboises
• 1 boule de mozzarella
• poivre
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Pour la vinaigrette :
•2
 cuillère à soupe de
vinaigre balsamique blanc
•1
 cuillère à café de gelée
de cassis
•1
 0 framboises
•2
 cuillère à café d'huile
d'olive

Préparation :
• Commencez par faire la vinaigrette. Mettez dans une petite
casserole le vinaigre, le cassis, et les framboises et faites bouillir
à feu vif. Passez alors le tout à travers une passoire et reversez
le liquide dans la casserole, réduisez en un sirop épais. Versez-le
dans un bol, ajoutez l'huile et mélangez bien. Si la vinaigrette est
trop épaisse diluez-la avec 1 cuillère à café d'eau.
• Défaites la mozzarella à la main ou coupez-la en assez fines tranches.
• Répartissez joliment tous les ingrédients de la salade, les pousses,
la menthe, le cerfeuil, l'origan, la mozzarella, les fraises et
les framboises.
• Assaisonnez avec la sauce et finissez avec quelques tours de moulin à poivre et éventuellement un trait d'huile d'olive, salez si
nécessaire et mangez de suite.
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