
“ ici, nous sommes  
fiers de nos fraises  

et nous aimons  
les partager ! ”
Parole du lot-et-Garonne
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De presse





La fraise en Lot-et-Garonne : 
•  Environ 200 producteurs

•  Près de 500 Ha et pratiquement 200 Ha en jardins suspendus

•  Production proche de 11 500 tonnes en 2012,  

soit près de 25% de la production nationale.

•  14% du chiffre d’affaires des fruits et légumes en Lot-et-Garonne

Dès le 14ème siècle, la fraise sauvage est cultivée dans les jardins.

Sa culture se développe dans le Sud-Ouest et plus particulièrement 
dans l’Agenais (Lot-et-Garonne), au 15ème siècle comme en témoigne 
les « carreaux de fraisiers » implantés dans la commanderie du 
Temple de Breuil à Temple sur Lot (47).

Mais il faudra attendre le 19ème siècle pour retrouver la trace de 
notre belle rouge dans nos contrées. Sa production se développe 
à cette époque puis connait de nouveau une régression en raison 
d’une offre inadaptée et d’une main-d’œuvre manquante au début 
du 20ème siècle.

Les années 1970 marquent un tournant dans la production de fraises 
qui est multipliée par trois. La fraise s’insère parfaitement en Lot-et-
Garonne, zone depuis longtemps dédiée au maraîchage. En 1983, 
le Lot-et-Garonne parvient à devancer la Dordogne au niveau des 
volumes de production, devenant le 1er département producteur de 
fraises en France. Le climat atypique du Lot-et-Garonne a son rôle : 
dans la vallée de la Garonne s’y mêle les effets des climats océanique 
et méditerranéen, apportant la douceur et l’ensoleillement propice 
au développement de la fraise. 

La passion et le savoir-faire des producteurs du Lot-et-Garonne 
jouent aussi un rôle déterminant dans l’évolution de la production 
de fraises. La culture sous abris et hors-sol se développe, aboutissant 
à la production d’une fraise aux excellentes qualités gustatives 
avec les Gariguette, Ciflorette et Charlotte Label Rouge que nos 
producteurs sont fiers de partager !

La Fraise Label rouge 
et le Lot-et-Garonne : 
fiers de notre histoire !
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Fiers  
de notre  
travail !
Il est important de choisir les variétés que nous voulons produire, 
des variétés gustatives : la Gariguette, la Ciflorette et la Charlotte. 

Avoir une plante équilibrée, épanouie, avec un développement 
sain, nous permet d’obtenir un fruit de qualité gustative supérieure. 
Ce résultat exceptionnel passe par un savoir-faire unique via une 
alimentation, une irrigation et un entretien du fraisier optimal. Les 
Fraises Label Rouge sont véritablement bichonnées !

La culture de la Fraise Label Rouge est une culture 
où il faut savoir être présent en permanence, 

observer l’évolution de la plante et être là pour 
l’aider à tout moment.

Lors de la plantation, nous nous assurons que le 
fraisier soit orienté vers le soleil, moment crucial 
qu’il faut réussir. Ensuite, nous le laissons s’installer 
et se développer.

À la fin de l’hiver, au retour des beaux jours, la 
plante s’épanouie et fleurit. C’est le moment 
de la floraison où le fraisier continue de se 
développer au grès du temps et de l’action des 
bourdons sur les fleurs.

Ensuite, nous séparons les feuilles des fleurs, pour 
que ces dernières soient baignées de soleil : c’est 

ce que l’on appelle le peignage. Cette action sur la 
plante est primordiale et demande toute l’attention 

du producteur. De là, découle une meilleure coloration 
et formation du fruit. 

Les jours passent... Nous attendons avec impatience 
que la fraise soit à maturité optimale pour pouvoir 

délicatement la cueillir !

Enfin, soigneusement rangées ou litées dans les barquettes, 
elles rejoignent les étals pour notre plus grand plaisir.

C’est avec beaucoup de fierté et de passion que nous partageons 
avec vous un véritable savoir-faire !





Fiers des  
plaisirs que 
nous offrons…
Pour le goût sucré-acidulé, il y a la Gariguette label Rouge : 

Cette variété de saison annonce le printemps et le début de la 
campagne Fraise Label Rouge. Précoce, elle est habillée d’un rouge 
vermillon brillant. Juteuse, fondante et extrêmement aromatique, 
elle se déguste de mi-mars jusqu’à la fin du mois de juin.

le véritable bonbon, c’est la Ciflorette label Rouge : 

Variété de saison, elle arrive peu après sa grande sœur, la Gariguette. 
Très aromatique, parée d’une belle robe rouge orangée, sa chair est 
juteuse et très sucrée. Elle se déguste du mois d’avril jusqu’au mois 
de juin.

Pour le goût de fraise des bois, il y a la Charlotte label Rouge : 

Cette fraise remontante est la dernière variété à avoir obtenu le 
Label Rouge en 2011. Ronde, sa chair est tendre et parée d’une robe 
rouge sang. La Charlotte est très sucrée, extrêmement savoureuse 
et intensément parfumée. Elle se déguste du mois d’avril au mois 
d’octobre !

Les fraises Label rouge, 
véritable rubis du sud-ouest ! 
Choisir les Fraises Label Rouge, c’est la garantie de la qualité 
supérieure, de parfums intenses, typiques des variétés labellisées ! 
Grâce au savoir-faire exceptionnel de nos producteurs, nous 
produisons une fraise unique, véritable bijou de notre département. 
La production est soumise au respect d’un cahier des charges strict, 
garant d’une fraise aux formes généreuses, aux couleurs typiques 
et au goût incomparable !

Faites-vous plaisir avec le premier fruit du printemps et jusqu’à 
l’automne en dégustant les Gariguette, Ciflorette et Charlotte 
Label Rouge, des fraises à la fois gourmandes et diététiques. 

Elles se dégustent aussi bien natures, pour leur goût authentique, 
que travaillées dans de succulentes recettes !

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août sept. oct. Nov. Déc.

Gariguette

Ciflorette
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Tartare de Fraises 
Label rouge ,  
tomates, crème de fromage blanc à 

l’huile d’olive et sa tuile croustillante

ingrédients :
Tartare fraises tomate
•  6 tomates cerise bien mûres 

(ou 3 tomates grappe  
pour un goût plus salé)

•  10 Fraises Gariguette  
Label Rouge

• 1 cc de sirop d’agave
• 1 gousse de vanille de Tahiti

Coulis de fraises
•  2 Fraises Gariguette  

Label Rouge

Crème glacée de fromage 
blanc à huile d’olive
• 200g de fromage blanc
• 15cl de crème fleurette
• 50g de sucre
•  1 cc d’huile d’olive fruitée  

de très bonne qualité

Tuiles croustillantes
• 40g de jus d’orange
• 20g de sucre en poudre
• 20g de farine
• 20g de beurre

préparation :
• Crème glacée fromage blanc à l’huile d’olive
Placez tous les ingrédients dans un récipient et fouettez 
longuement jusqu’à obtention d’une texture lisse.  
Placez au frais 1h puis versez la préparation en sorbetière.  
Une fois la glace prise, placez au congélateur.

•  Tuiles croustillantes
Préchauffez votre four à 165°.
Dans un récipient, mélangez le jus d’orange avec le sucre et la 
farine jusqu’à ce que la pâte soit lisse. Faites fondre le beurre 
et ajoutez le à la pâte obtenue précédemment. Fouettez 
vivement le tout. Sur votre silpat (ou sur une feuille de papier 
sulfurisé), déposez une cuillère à soupe de pâte que vous étalez 
très finement avec le dos de votre cuillère. Enfournez 15 à 20 
minutes. Surveillez bien la cuisson, vos tuiles doivent avoir une 
belle couleur caramélisée sinon elles ne seront pas croquantes !

• Tartare Fraises Label Rouge et tomates 
Lavez et équeutez vos fraises et vos tomates. Coupez-les en 
cubes (pour les tomates, pensez à bien extraire le jus). Placez 
dans un saladier. Ajoutez le sirop d’agave et grattez une gousse 
de vanille que vous placerez avec. Laissez mariner 1h minimum.

• Coulis de Fraises Label Rouge
Mixez vos fraises. Ajoutez le jus rendu par 
la tartare frises tomate. Pour le recueillir, 
placez un tamis au dessus du récipient de 
coulis et placez le tartare dedans. Le jus 
va s’extrait lentement. Mélangez.

• Dressage
Au centre de chaque assiette, déposez 
un cercle à pâtisserie. Remplissez le du 
tarte fraises tomate. Déposez une boule 
de glace de fromage blanc à l’huile 
d’olive par-dessus et enfin une fine tuile. 
Décorez le tout avec le coulis de fraises.

Une idée osée pour se régaler en entrée !

recette proposée 

lors du concours 

Fraise Label rouge 

2012 par le blog  

« Gourmet & 

Gourmand »





une autre idée d’entrée !

Mini tartelettes salées 
au roquefort et à la 
Gariguette Label rouge
Osez l’association des fraises et du roquefort, pour le 
plaisir de vos sens !

ingrédients (pour environ 40 mini tartelettes) :
• 250g de fraises Gariguette Label Rouge
• 150 g de roquefort
• 250 g de farine
• 125 g de beurre mou
• 1 cuillère à café rase de sel fin
•  1,5 cuillère à soupe rase de feuilles d’estragon 

finement ciselées
• 125 ml d’eau fraîche
• 250 g de mascarpone
• Poivre noir du moulin

préparation de la pâte brisée salée à l’estragon :
Dans un grand saladier, mélangez à la main la farine, le sel et le 
beurre mou jusqu’à obtenir la consistance d’un sable grossier.
Ajoutez l’estragon et mélangez à la main.
Ajoutez l’eau fraîche, et mélangez rapidement du bout des doigts 
jusqu’à obtenir une pâte homogène. Ne la travaillez pas trop si vous 
ne voulez pas obtenir une pâte élastique...
Filmez la pâte brisée et laissez-la reposer 2h au réfrigérateur. 

Cuisson de la pâte brisée :
Préchauffez le four à 180°C.
Foncez la pâte dans des moules à mini tartelettes. Pour éviter que 
les bords glissent vers le fond des moules pendant la cuisson, faites 
des petites entailles en biais sur le bord des moules à l’aide de  
la lame d’un couteau à l’envers (avec la partie non tranchante).
Faites cuire durant 15 minutes environ.
Retirez du four après cuisson, et laissez refroidir à température 
ambiante.

préparation de la garniture au roquefort  :
Faites fondre doucement le roquefort soit dans une petite casserole, 
soit dans un bol au micro-onde (30 secondes à 850W suffisent). 
Aérez le mascarpone au fouet électrique pendant 1 minute. 
Lorsque le roquefort fondu a suffisamment refroidi (il doit être à 
peine tiède), ajoutez-le au mascarpone, et continuez à aérer durant 
2 minutes.

Dressage des mini tartelettes :
Remplissez les fonds des mini tartelettes 
avec la crème au roquefort. Laissez 
refroidir idéalement durant 30 minutes 
au réfrigérateur. Certains les préfèrent 
servies/les apprécient à température 
ambiante. Coupez en biais les fraises  
pour obtenir des lamelles d’environ  
1 à 2 mm d’épaisseur. Disposez quelques 
lamelles de fraises Gariguette Label 
Rouge sur chaque mini tartelette.  
Poivrez légèrement et dégustez aussitôt !

recette 
proposée lors 
du concours Fraise Label rouge 2012 par le blog « Lovkooking »





une idée de plat ...

risotto aux Fraises 
Label rouge
Gourmandisement vôtre…

ingrédients (pour 2 personnes) :
•  70 g de vieux fromage à pâte pressée cuite râpé  

(type bethmale, comté). 
•  250 g de riz vialone nano, ou carnaroli,  

ou arboris selon la texture désirée
•  1 litre de bouillon de légumes maison (1 oignon, 1 botte 

de carottes fanes, 2 poireaux, 2 branches de céleri-rave,  
2 navets et un bouquet garni)

• 10 cl de crémant de bordeaux rosé
• 500 g de Fraises Label Rouge
• 40 g de beurre
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 échalote émincée
• Baie rose concassée

préparation :
Préparez les fraises : lavez et équeutez-les. Dans un mortier, écrasez 
la moitié des fraises. Réservez en quelques unes pour le dressage du 
risotto. Coupez le reste en quartiers.

Préparez à l’avance le bouillon de légumes : Mijotez pendant 
2 heures les légumes, le bouquet garni dans 2 litres d’eau, pour 
obtenir un bouillon de légumes aromatisé. Passez au chinois. Juste 
avant de faire le risotto, portez le bouillon de légumes à ébullition 
dans un poêlon et réservez au chaud. Il est important que le bouillon 
de légumes soit chaud quand on l’ajoute louche par louche dans le 
risotto, sinon le risotto arrête de cuire.

Cuisez le risotto : Dans une cocotte, chauffez l’huile d’olive et faites 
y fondre du beurre, ajoutez l’échalote et laissez la suer à feu moyen 
jusqu’à ce qu’elle ramollisse mais sans la colorer. 

Ajoutez le riz, cuire une minute en brassant pour bien enrober le 
riz de gras. Mouillez avec le crémant et remuez. Ajoutez le bouillon 
chaud une louche à la fois et laissez réduire presque à sec entre 
chaque ajout. 

Incorporez les fraises écrasées. 
Poursuivez la cuisson en répétant 
l’opération avec le bouillon. Au bout 
de 20 minutes environ le riz sera al 
dente. Retirez du feu.

« Mantecare » le risotto : Incorporez le 
beurre et la moitié du fromage râpé, 
poivrez, mélangez soigneusement. 
Laissez reposer un peu, puis ajoutez 
les fraises en quartiers et le restant du 
fromage râpé. Mélangez jusqu’à ce 
qu’il soit bien fondu et incorporé au 
risotto. Servez aussitôt.

recette proposée 
lors du concours 

Fraise Label rouge  
2012 par le blog 

« Délices et Caprices »





smoothie gourmand  
aux Fraises Label rouge,  
à la pêche et au miel 
d’Aquitaine
Un agréable mélange de saveurs entre la fraise, 
premier fruit du printemps, la pêche et la douceur 
du miel d’Aquitaine ! 

ingrédients (pour 2 grands verres) :
• 300g de Fraises Label Rouge
• 1 pêche
• 2 cuillères à soupe de miel d’Aquitaine
• 2 petits suisses
• 10 cl de lait

préparation :
Lavez et équeutez les fraises, pelez la pêche et mixez 
les fruits en incorporant progressivement le lait.

Ajoutez les petits suisses puis mixez de nouveau.

Rectifiez l’acidité en incorporant le miel d’Aquitaine, 
mélangez.

Gardez la préparation au frais puis servez dans des verres 
avec quelques Fraises Label Rouge. 

Consommez le jour même de la préparation. 

Une recette simple et rafraîchissante.

recette proposée par  
la Fraise Label rouge
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petits paniers 
meringués au romarin et  
à la Fraise label rouge

ingrédients (pour 2 personnes)  
et préparation de la meringue :
• 2 blancs d’œufs
• 120 g de sucre semoule
• 1 goutte d’huile essentielle de romarin 

Mélangez les blancs et le sucre, mettez le bol au bain-marie et fouettez 
jusqu’à ce que le mélange soit chaud au doigt (50°C). Retirez du bain-marie.
Ajoutez la goutte d’huile essentielle de romarin : attention, qu’une seule 
goutte car le parfum est très puissant ! Battez au fouet électrique à pleine 
puissance pendant 10mn, le temps que la meringue épaississe et refroidisse. 
Sur un Silpat, dressez de grosses boules avec une poche à douille de taille 12 
minimum (taille 15 est l’idéal)
Enfournez 1h à 80°C; au bout d’une heure creusez délicatement  
le centre pour faire des petits paniers.
Enfournez 1h30 à 100°C.
Laissez refroidir (pendant la cuisson préparez le reste).

ingrédients et préparation du sorbet 
crémeux à la Fraise Label rouge :
• 150 g de fraises Ciflorette ou Charlotte Label Rouge
• 100 g de fraises Gariguette Label Rouge
• 1 avocat bien mûr (calibre 20 = 174/217g)
• 2 cuillères à soupe de miel d’acacia
• 1 zest de citron

Lavez, séchez, équeutez et coupez les fraises en quatre.
Coupez en deux l’avocat, jetez le noyau et prélevez la 
chair avec une cuillère (jetez la peau). Mettez les morceaux 
de fraises dans un blender, les morceaux d’avocat et un peu 
de jus de citron sur l’avocat.
Passez au blender jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. 
Ajoutez le miel et repassez au blender quelques instants.
Mettez la préparation au congélateur 2h30.
Grattez la surface au bout d’une heure, puis au bout de deux heures et 
encore 30 minutes après. Le sorbet est prêt à être dressé.

ingrédients et préparation de la chantilly
• 20cl de crème liquide entière à 33% de MG
• 30g de sucre glace

Mélangez le sucre glace et la crème, et mettre au robot avec le fouet à 
pleine puissance. La chantilly va monter en une dizaine de minutes. 
Mettez-la dans une poche à douille munie d’une grosse douille cannelée et 
réservez au frais. Coupez quelques fraises Ciflorette Label Rouge en dés.

Le montage
Dans le panier en meringue, mettez le sorbet à la fraise avec une poche  
à douille et une douille cannelée.
Mettez ensuite les fraises coupées en dés.
Couvrez le tout avec de la chantilly.
Si vous ne pouvez pas servir tout de suite, réservez au congélateur.  
En décoration, mettez quelques morceaux de fraises (coupées ou non)  
et quelques pistaches non salées coupées grossièrement.

recette proposée 
lors du concours 

Fraise Label rouge 2012 
par le blog « rose and 

Cook »

une autre idée de dessert ...





Macaron  
so fraises, so Gariguette  

Label rouge ! Une petite recette de 
macarons de printemps 
so légèèèèèèèère et 
fruitée !!!ingrédients :

• 6 Fraises Label Rouge
• 2 fruits de la Passion
• 20 cl de crème entière liquide
• 110g  de blanc d’œuf
• 300g  de sucre glace
• 30g de sucre semoule
• 300g d’amande en poudre
• 2 cuillères à soupe de colorant en poudre rose

préparation de la crème chantilly passion :
Videz 2 fruits de la passion et passez-les au chinois pour 
garder seulement le jus.
Versez le jus dans un siphon avec 20 cl de crème et 1 cuillère 
à soupe de sucre glace.
Mettez votre préparation au frais.

préparation des coques de macaron
Mixez la poudre d’amande et le sucre glace.
Passez au tamis.
Montez les blancs en neige très ferme, ajoutez le sucre  
en poudre et le colorant.
Macaronnez : c’est à dire ajoutez au blanc le mélange tamisé 
d’un coup et formez un ruban de pâte.
Utilisez une poche à douille et formez vos macarons. Faites 
sécher/croûter au moins 30 minutes, quand vous passez le 
doigt dessus, cela ne doit pas coller.
Faites cuire à 60° pendant 10 minutes, puis ouvrez le four,  
et montez la température à 180° pendant 15 minutes.

Coupez les Fraises label Rouge en deux 
puis réservez !
Mettez une cartouche 
de gaz et disposez une 
touche de chantilly 
passion avec la fraise 
dans le macaron.

... et encore  un autre dessert  !

recette proposée 

lors du concours 

Fraise Label rouge 2012 

par le blog  

« Le panda toké »



Agence Passerelles  
Delphine Daney 

Tél : 05 56 20 66 77 – d.daney@passerelles.com

AIFLG
Association interprofessionnelle 

de la Fraise du Lot-et-Garonne 
Agropole – Bat. Alphagro – BP 222 – 47931 AGEN Cedex 9 

Tél : 05 53 77 22 08
 contact@fraiselabelrouge.fr

Rejoignez-nous sur notre site web 

fraiselabelrouge.fr
ou sur notre page Facebook 

Fraise Label Rouge
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