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Ici, nous sommes

fiers de nos fraises et
nous aimons les partager

!

”

parole du Lot-et-Garonne
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Le mot du President

“
La Fraise Label Rouge et le Lot-et-Garonne :
fiers de notre histoire !

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
témoignent 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’oeuvre 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 dédiée depuis longtemps au maraîchage.
En 1983, le Lot-et-Garonne devient 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

La Fraise Label Rouge : un savoir-faire
au service d’un goût incomparable
Notre département est le premier département français de
production de fraises.
Dans les années 1990, nous mettions en marché environ
25 000 tonnes de fraises par an mais l’entrée dans l’Union
Européenne de l’Espagne et la commercialisation de sa
production de fraise a engendré une forte concurrence à
laquelle nous devions réagir.
En 1998, l’Association Interprofessionnelle de la Fraise
du Lot-et-Garonne voit le jour. Ce travail collectif nous a
permis d’agir sur la qualité et la promotion du produit.
Le travail sur la qualité s’est effectué autour de la mise
en place d’une grille d’agréage commune aux différents
opérateurs. La gamme variétale existante a été réduite de
vingt à cinq variétés retenues pour leurs qualités gustatives.
Ce travail de fond nous a permis d’obtenir le Label Rouge
pour trois variétés : la Gariguette, la Ciflorette et la Charlotte.
Le Label Rouge fraise respecte un cahier des charges
strict concernant un mode de production respectueux de
l’environnement, une récolte à maturité optimale, un taux
de sucre minimum garanti et un visuel typique de la variété.
Notre dossier a été long et lourd à mettre en place ; il nous
a fallu plus de cinq ans pour obtenir ce signe de qualité,
témoignant d’un savoir-faire exceptionnel des producteurs
de fraises du Lot-et-Garonne.
L’obtention du Label Rouge nous a permis, dans un premier
temps, de fédérer et de redynamiser la filière. Il permet de
valoriser notre travail, à travers un signe de qualité connu
et reconnu par le consommateur.

sont fiers de partager !

Aujourd’hui, les jeunes sont motivés par ces résultats et
reprennent les exploitations.
La fraise de notre département se positionne très bien sur
le créneau du produit de qualité, les producteurs sont ainsi
fiers de partager un produit labellisé, qui tire l’ensemble de
la production vers le haut ; mais cette réussite ne naît pas
du jour au lendemain !
Philippe Blouin
Président de l’AIFLG
Producteur de fraises Label Rouge

La difference
Fraise Label Rouge
De la parcelle à l’assiette : un savoir-faire incomparable
Une fraise Label Rouge se mérite. Pour obtenir ce joyau incomparable
il faut remonter aux soins prodigués au fraisier. Pour obtenir une
plante équilibrée, saine et épanouie, les producteurs misent sur une
alimentation, une irrigation et un entretien optimal. L’orientation du
fraisier vers le soleil est déterminante et complexe. Patience, le fraisier
doit maintenant vivre un hiver avant de produire, il doit faire froid mais
attention au gel ! Au retour des beaux jours, la plante s’épanouie et
fleurit.
Vient ensuite 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, les feuilles des fleurs sont délicatement séparées, 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 récolter le fruit tant attendu ! 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 !
Vous l’aurez compris, cette culture nécessite une attention permanente de la part de son protecteur.

Un cahier des charges strict pour l’obtention
d’une qualité gustative supérieure

L’Association Interprofessionnelle de la Fraise du
Lot-et-Garonne a obtenu le premier Label Rouge Fraise pour les
variétés Gariguette, Ciflorette et Charlotte.
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 ! Elles sont de forme régulière, cueillies au stade
optimal de maturité et dont la coloration est typique de la variété. Tous les ans, des analyses
sensorielles sont réalisées dans le but de prouver que les fraises labellisées possèdent des
qualités gustatives supérieures. Cela se complète avec l’agréage garantissant le taux

de sucre pour obtenir un fruit intense à l’arôme incomparable et si
parfumé. Cette qualité supérieure est travaillée lors des différentes étapes de production,

élaboration et commercialisation du fruit.
Il existe une véritable traçabilité permettant de remonter l’origine du fruit, du consommateur à la
parcelle où la fraise a été cultivée.
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Gariguette, Ciflorette, Charlotte :
qui est qui et quand ?
1
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Parole de fraisicultrices

Marie-Clarisse BARTCZAK
Productrice à Sainte Livrade sur Lot (47110)

En 2013, elle reprend avec son mari et son frère
les exploitations familiales spécialisées dans la
fraise et le plant de fraisier et créé en parallèle son
exploitation début septembre : «l’E.A.R.L des Rubis».

Quel est votre parcours et vos
missions actuelles ?
Douée pour les langues étrangères et aimant le contact
avec les autres, je me suis dirigée vers des études de
langues à plusieurs variantes (commerce, traduction...).
En 2007, je reviens dans le Lot-et- Garonne et travaille
sur les exploitations familiales afin d’alléger le travail du
chef des exploitations : mon papa. L’esprit de famille est
ce qui m’y a poussé au début. Petit à petit, j’ai appris
à travailler sur un nouvel outil que je connaissais
peu, la culture en hors-sol, loin de la culture traditionnelle
que j’avais l’habitude de voir depuis 1996 lorsque
mes parents se sont spécialisés dans la fraisiculture.
Mes différentes missions :
gestion du personnel avec
20 personnes à l’année
et 40 en saison de fraise,
je

suis

responsable

de

l’ensemble de la Protection
Biologique de la surface de

Votre « plus » en tant que femme ?
Je n’ai pas eu de mal en tant que femme à m’intégrer
dans ce paysage et mon plus serait ma sensibilité et
cette recherche de la perfection.
Les fraises Label Rouge sont
synonymes de…
Les fraises Label Rouge que nous produisons chez
nous annoncent le printemps et leurs qualités gustatives
restent inégalables, les fraises Label Rouge garantissent
en plus de cela un produit frais au consommateur,
cueillis avec la plus grande attention et à bonne maturité.
Votre conseil
côté jardin ?
Le fraisier doit passer
un hiver avant de bien
produire, il a donc
besoin de froid mais
ne pas le laisser geler. Au printemps il
faut couper toutes les
feuilles à 5 cm du cœur
du fraisier. Il repartira
de plus belle, et si vous
voulez des fruits il faut
couper tous les stolons qu’il aura.

La passion,

la sensibilité,

et la recherche

de la perfection

production soit 2 hectares
de plants et 5 hectares et
demi en production de fraises. Je suis également responsable du produit fini qui part en coopérative : respect de la qualité du produit, quantité et traçabilité.
Cette envie de toujours bien faire, toujours mieux faire
et d’avoir un temps d’avance sont des leitmotivs qui
me font avancer et qui donne ce côté passionnant
du métier.
Notre production est aujourd’hui en jardin suspendu
afin de faciliter le travail tout en gardant un produit
de qualité, élément indispensable chez nous. Nous
produisons des variétés aux qualités gustatives
reconnues, majoritairement de la Ciflorette 80%,
Gariguette, Charlotte, sur 5 hectares et demi.

Votre conseil côté cuisine ?
Je ne suis pas grande cuisinière mais pour moi les
fraises se dégustent tel quel sans les travailler.
Sinon ce serait tout simplement un coulis de fraises
bien frais avec de la chantilly vanillée. Les fraises ne
se mangent pas froides car elles ne révèlent pas toutes
leurs saveurs.
Vous
êtes
plutôt
Gariguette,
Ciflorette ou Charlotte ?
La fraise qui me séduit le plus est la CIFLORETTE,
fondante et juteuse, elle est douce et parfumée...
hummmm un vrai petit bonbon diététique !

Cathy Ruffoni
Productrice de fraises Label Rouge
à Le Saumont (47600)

Après s’être rapprochée du travail de son mari pour
observer et comprendre le métier, Cathy décide de
quitter la pharmacie en 2010 suite à la création du site
de production de fraises Gariguette EARL de Manlaur.

Quel est votre parcours et vos missions actuelles ?
J’ai été préparatrice en pharmacie pendant 17 ans. Mon bien-être et
l’épanouissement que je pouvais y trouver diminuant au fil du temps, j’ai
entrepris de rejoindre mon mari en 2008 au sein de son exploitation.
Je me suis d’abord rapprochée de son travail, pour mieux comprendre
les choses. J’ai commencé à travailler au niveau de la production de
tomates en 2009, tout en continuant mon travail à la pharmacie. Les
horaires de travail devenant incompatibles avec la vie de famille, j’étais
en décalage avec les problématiques familiales malgré un travail qui
me plaisait. J’ai donc quitté la pharmacie en
2010. Ce qui a surtout motivé ma reconversion
c’est le côté relationnel du métier en pharmacie
qui disparaissait petit à petit.
Trouver un équilibre s’est fait naturellement,
notamment avec la transformation d’une
parcelle de production de tomates en parcelle
de production de fraises. Mon mari, Laurent,
m’a transmis son savoir-faire de maraîcher tout
en découvrant avec moi la culture de la fraise.
Aujourd’hui, je poursuis l’acquisition des
connaissances à travers des formations. J’aime vraiment ce métier, avec
« une belle rouge » qui nous mène par le bout du nez ! C’est chouette
de cultiver des fraises, et c’est un challenge de chaque instant, ce qui
est stimulant. A ce jour, je ne regrette pas du tout ce choix de vie, la fraise
fait de moi une femme épanouie qui peut profiter à fond de la vie de famille.

et attentif aux besoins des plantes. Il ne faut surtout pas
se rater lors de la pollinisation sur les premières fleurs.
Bref, c’est un véritable savoir-faire que nous souhaitons
développer et partager.
Plutôt Gariguette, Ciflorette ou Charlotte ?
Nous sommes à 300% Gariguette ! C’est un fruit au goût subtil,
savoureux mélange entre l’acidité et le sucré du fruit. C’est comme un
excellent vin, avec ses arômes, sa fraîcheur, son goût…
Votre regard de femme ?
Pour s’intégrer dans le milieu agricole, c’est
comme partout et ce n’est pas qu’une question
de genre, mais il faut surtout savoir écouter
les autres et apprendre. Après, une femme va
comprendre, voir des choses, suivant sa
sensibilité, son regard, son instinct. Puis la
fraise c’est quand même féminin par essence !
Il y a en nous une douceur bénéfique pour ce
type de production, au niveau du soin que nous
apportons aux plantes. Oui c’est un milieu masculin, mais c’est avant
tout une histoire de complémentarité, je me suis toujours sentie mieux
dans un milieu masculin.

une fraise
unique,
de qualité
supérieure

Que produisez-vous ?
Ici nous produisons exclusivement de la fraise Gariguette, le premier
fruit du printemps ! Nous la produisons du mois de mars jusqu’à la
mi-juillet. Pour nous le pic de production se situe de la mi-mars à la
mi-avril. Nous cultivons nos fraisiers dans une serre en verre de 8600
m² où nous plantons 95000 fraisiers.
Pourquoi produire de la fraise Label Rouge ?
Nous avons choisi de cultiver de la Gariguette en
Label Rouge car c’est l’opportunité de proposer une
fraise unique, de qualité supérieure, qui suit un cahier
des charges strict. C’est un challenge que nous avons
voulu relever, une fierté pour nous de pouvoir partager
ça avec les consommateurs. C’est aussi sa mise en avant
qui nous a convaincu de nous lancer dans cette voie.
Certes, c’est une production très exigeante, compliquée
à organiser, mais quel plaisir ! La cueillette se décide du
jour au lendemain, il faut avoir l’œil, être consciencieux

Comment voyez-vous l’avenir de votre production ?
Je pense qu’il faut partager nos expériences pour s’enrichir et créer une
émulation. En allant dans la même direction, avec les bons conseils,
nous sommes plus forts.
Vos conseils pour cultiver des fraises ?
Pour avoir de belles fraises, il faut laisser vivre la plante et veiller sur elle.
Il faut que le terreau soit humide et ne pas l’arroser trop tôt le matin, car
la plante a besoin de se réveiller. Il ne faut pas non plus l’arroser trop
tard le soir. Il faut que le pied soit juste humide. Ensuite vient la cueillette,
et là ce n’est pas une mince affaire ! Il y a une technique pour préserver
le fruit. C’est un mélange de sensibilité et de mouvement du poignet.
On pose la fraise dans la main, on bascule le poignet et avec ce basculement il y a cette cassure naturelle, c’est un mouvement subtil… Soit on
a le geste, soit on ne l’a pas, mais il ne faut pas se poser de question.
Votre recette préférée ?
Nous aimons par-dessus tout la Charlotte aux fraises Gariguette Label
Rouge, c’est le dessert familial par excellence ! Quand j’en fais, c’est
4 ou 5 pour le week-end avec tous nos amis qui viennent en manger.

Sylvie DELAURIER
Productrice de fraises Label Rouge
à Damazan (47160)

Afin d’être plus disponible pour sa famille et à la
recherche de nouveaux défis, Sylvie se reconvertie dans
la production de fraises où elle rejoint son compagnon
au sein de l’exploitation « Fraises et Compagnie ».

Quel est votre parcours et vos missions actuelles ?
C’est en voulant sortir de la routine, d’un travail laissant peu de place
à l’épanouissement et à la famille, que j’ai décidé de rejoindre mon
compagnon, déjà producteur de fraises. C’est un métier passionnant,
pourvoyeur de nouveaux défis tout en permettant de profiter de la vie
familiale et de mes trois enfants. Mais c’est aussi un travail de chaque
instant. La production de fraises demande une attention particulière à
porter aux plantes. Mon arrivée au sein de l’exploitation agricole a
été synonyme de création et de diversification de la production. Nous
avons tout d’abord ouvert un point de vente à la ferme, ce dernier
étant le catalyseur d’une production plus variée avec différentes variétés
de fraises. Maintenant nous sommes aussi présents sur les marchés de
producteurs de pays de Damazan et en région bordelaise.
Que produisez-vous ?
Nous produisons différentes variétés de fraises dont la Gariguette, la
Ciflorette et la Charlotte. Notre exploitation s’étend sur 6,5 hectares où
nous plantons environ 650 000 fraisiers. Nous produisons dans des
pots, des jardinières posées sur un support au-dessus du sol. Ce type de
production nous permet de dépenser moins d’eau pour l’arrosage, de
réduire le traitement des plantes, moins atteintes
par les attaques parasitaires et de réduire la
pénibilité de travail pour une cueillette à la
main et à la bonne hauteur. Cette production
dans des jardinières suspendues, en hors sol,
nous a permis aussi de mettre en place une
protection biologique intégrée réduisant le recours aux protections conventionnelles. Cette

Plutôt Gariguette, Ciflorette ou Charlotte ?
J’aime beaucoup la Ciflorette et la Charlotte. La Ciflorette est une fraise
que je trouve féminine, allongée, parée d’une belle robe rouge orangée
et très sucrée. La Charlotte est charnue, avec une forme généreuse.
Elle a un goût intense de fraise des bois et elle est très savoureuse !
Votre regard de femme ?
Grâce à mon compagnon, j’ai pu acquérir
un véritable savoir-faire. Après j’y ai apporté
ma sensibilité et mes idées. On peut dire que
nous sommes véritablement complémentaires !
Je vois plus facilement ce qui ne va pas sur
certains détails. Je mets aussi plus l’accent
sur le caractère gustatif de notre production.
Sinon je m’occupe des femmes que nous
employons à la cueillette des fraises. Cette
position a permis de développer une relation
de confiance et une synergie bénéfique à la qualité de travail au sein
de l’exploitation.

fiers de pouvoir
produire
des fraises
d’exception

méthode de protection des plantes contre les
infections consiste à lâcher des insectes, des auxiliaires « amis » qui se
nourrissent des ravageurs « ennemis ». C’est tout un écosystème qui se
met en place et qui œuvre à la bonne santé des plantes.
Pourquoi produire de la fraise Label Rouge ?
Nous souhaitons produire une fraise qui a du goût. Nous avons donc
mis en œuvre les moyens de produire une fraise d’excellence, répondant
à un cahier des charges Fraise Label Rouge exigeant, garantissant au
consommateur des fruits de qualité gustative supérieure. C’est aussi un
moyen, pour nous, de mettre en valeur notre savoir-faire et d’être mieux
rémunérés. Aujourd’hui nous sommes surtout fiers de pouvoir produire
des fraises d’exception !

Comment voyez-vous l’avenir de votre production ?
Nous sommes heureux de voir que nos enfants aiment
cette vie et qu’ils sont prêts à reprendre l’exploitation
avec des projets plein la tête ! Mais c’est un secteur qui
demande beaucoup de volonté, de persévérance pour
réussir… Nous souhaiterions que les pouvoirs publics
soient plus à l’écoute des agriculteurs et à la réalité du
terrain. Nous voulons aussi pourvoir continuer à protéger
nos plantes tout en respectant notre environnement. Cela
demande des compromis, certes, mais aussi une reconnaissance de nos engagements et des moyens que nous
mettons en œuvre, comme avec la protection biologique
intégrée qui est une méthode relativement onéreuse.
Enfin, nous espérons que les consommateurs resteront
sensibles à la qualité du fruit et à notre savoir-faire !

Vos conseils pour cultiver des fraises ?
Il faut, au préalable, planter un fraisier bien raciné dans un pot rempli
de terreau et de tourbe humidifiés. Ensuite on place le fraisier dans un
endroit lumineux, puis on l’arrose de sorte à maintenir l’humidité de la terre.
On taille et on nettoie son fraisier avant la production et pendant pour le
revigorer. Enfin on cueille délicatement les fraises et on se régale !
Votre recette préférée ?
J’apprécie beaucoup la tarte aux fraises, gourmande, peu importe la
variété ! Mariées avec de la menthe fraîche, c’est un régal !
Mais là où la fraise est la meilleure, c’est directement sortie du pied !

“La fraise s agite” :
agenda des actions 2015

CONCOURS DE PHOTOS CULINAIRES
FRAISE LABEL ROUGE

Où est Big Fraisy ?

AVRIL

Recherchez la mascotte devant les lieux
emblématiques du Lot-et-Garonne et tentez
de gagner un voyage au pays de la Fraise Label Rouge.

Retrouvez la Fraise Label Rouge sur le web et participez au concours
pendant tout le mois d’avril, plus d’informations : www.fraiselabelrouge.fr

Pour jouer :

les fraises Label Rouge passent à la casserole
AVRIL
8 chefs mettent à l’honneur la Fraise Label Rouge à leur carte.
• M. Michel Dussau - La Table d’Armandie (Agen)
• Mme Annabelle Boat - La Boat aux Saveurs (Marmande)
• M. Hervé Sauton, M. Jean-Yves Tholly et Mme Chrystelle Rudelle - La Table des Sens (Villeneuve sur Lot)
• M. Eric Mariottat - Le Mariottat (Agen)
• M. Arnaud Chevalier - Le Goujon qui Frétille (Buzet sur Baïse)
• M. Benjamin Toursel - L’Auberge du Prieuré (Moirax)
• M. Julien Amat - Le Carré Gourmand (Boé)
me
• M Véronique Melloul - Au Bord de la Source (Sainte Livrade sur Lot)
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Le 23 et
L’édition 2014 a attiré
700 000 visiteurs. Célébration
du lancement de la saison avec
au menu : cocktail, dégustation de
produits du terroir 100% Sud-Ouest,
accords fraise et vin, recettes
surprenantes en exclusivité,
avec la présence inédite
de la mascotte de
la fraise !

s
Animation
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Fête de la fraise à
Sainte Bazeille et à Marmande
9/10 mai et 16/17 mai
Le rendez-vous traditionnel de la fraise et du bien-être
à la mode Sud-Ouest ! Dégustations et échanges au programme.

Salon de l’Agriculture
Aquitaine 2015
Du 9 au 17 mai
Dégustations et animations autour des produits de la région
dont la Fraise Label Rouge… produite en Lot-et-Garonne !

Semaine de la Fraich’Attitude 2015
à Bordeaux
JUIN
Ateliers de dégustation et de rempotage avec la fraise Charlotte Label Rouge au jardin public de Bordeaux.
Opération proposée par Interfel dans le cadre de cette semaine de découverte des fruits et légumes.

200 producteurs
• Près de 500 Ha et pratiquement 200 Ha
• Environ

en jardins suspendus

11 800 tonnes
en 2014, soit près de 22 % de la production
nationale et 60 % de la production en Aquitaine.
•1
 4 % du chiffre d’affaires des fruits et légumes en

• Production proche de

Lot-et-Garonne.
• Les fraises Ciflorette, Gariguette et Charlotte
représentent

65 % de la production totale

du département.
•2


500 emplois directs et indirects sur

le territoire.
*Source AGRESTE 2014

La fraise du Lot et Garonne en bref

Le saviez-vous ?
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La tradition veut qu’une
jeune fille qui aime
beaucoup manger des
fraises hérite d’un mari
volage.

La fraise n’est pas réellement
un fruit : la partie rouge
charnue que l’on mange n’est
que le réceptacle portant la
fleur et qui s’est transformé
après la fécondation. Les
véritables fruits du fraisier sont
les petits grains disposés sur
cette partie charnue que l’on
appelle akènes.
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La fraise contient près de deux
fois plus de vitamine C que le
citron ou l’orange. La fraise
est tonique, reminéralisante et
désintoxiquante.

Nos recettes :
La fraise dans tous ses etats

Préparation : 60 min / Cuisson (30 min)
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Recette proposée par le blog Carottes Jaunes Tomates Roses

Tarte gourmande Gariguette
Label Rouge et Menthe

Ingrédients (8 personnes)
Une pâte brisée
Pour la crème à la menthe
• 3 œufs
• 150 g de sucre blanc
• 15 cl d’eau
• 1 feuille de gélatine
• 180 g de beurre
• Les feuilles d’une tige de menthe

Préparation
Étape 1 - Cuisson de la pâte brisée
Sortez la pâte du réfrigérateur et étalez-la sur un plan de travail
fariné. Déposez la pâte dans le moule, puis   piquez-la à la fourchette et faites-la cuire pendant 30 minutes.
Étape 2 - Préparation de la crème à la menthe
Faites ramollir la gélatine dans de l’eau puis chauffer de l’eau à feu
doux avec les feuilles de menthe pour que celle-ci s’infusent. Battez
les œufs avec le sucre afin de les insérer. Ensuite ajoutez la gélatine
essorée et mettez le mélange sur le feu. Amenez le mélange à 85°C
puis attendez que ce dernier refroidisse jusqu’à 45°C. Rajoutez
alors petit à petit le beurre coupé en petits morceaux au mixeur et
laissez reposer au réfrigérateur au moins une heure.

Pour la crème à la
Gariguette Label Rouge
• 3 œufs
• 50 g de sucre blanc
• 150 g de fraises Gariguette
Label Rouge mixées
• 2 feuilles de gélatine
• 120 g de beurre
• Du chocolat blanc pour le décor

Étape 3 - Préparation de la crème à la Gariguette Label
Rouge
De la même façon que pour la crème à la menthe, faites ramollir
la gélatine dans de l’eau. Battez les œufs avec le sucre. Ajoutez
la gélatine essorée et la purée de fraises et mettez le mélange sur
le feu jusqu’à qu’il soit à 85°C. Sortez-le du feu et attendez que le
mélange refroidisse jusqu’à 45°C. Ajoutez petit à petit le beurre
coupé en petits morceaux au mixeur. Puis de même, laissez reposer
au réfrigérateur au moins une heure.
Étape 4 - Dressage
Sur la pâte brisée cuite, à l’aide d’une poche à douille, dressez
des dômes de crème, en alternant crème à la menthe et crème à
la fraise. Vous pouvez également déposer sur la tarte des petits
ronds de chocolat blanc. Pour cela, faites fondre du chocolat blanc,
placez-le entre deux feuilles de papier guitare et laissez-le prendre
au réfrigérateur. Lorsqu’il commence à prendre mais qu’il n’est pas
totalement dur, découpez des ronds avec un emporte pièces et
laissez-le finir de durcir. Vous pouvez également disposer quelques
morceaux de Gariguette, et quelques feuilles de menthe.

Préparation : 20 min

lite
LA RECETTE inso

Panna cotta roquefort

silic

& Gariguette Label Rouge, ba

Préparation

t
Étape 1 - Panna cotta au roquefor
avec le
d’eau froide puis chauffez la crème
bol
un
dans
tine
géla
la
llir
ramo
Faites
ajoutez
llir),
boui
pas
d (attention, cela ne doit
roquefort. Lorsque tout est bien chau
is.
chino
au
on
arati
prép
la
verres en passant
la gélatine essorée. Versez dans des
es).
heur
3
ron
(envi
pris
bien
soit
nge
que le méla
A conserver au réfrigérateur jusqu’à ce
el Rouge
Étape 2 - Gelée de Gariguette Lab
temps,
sucre pendant 10 minutes. Pendant ce
le
et
l’eau
avec
te
Faites cuire les Gariguet
de la
nu
conte
le
ent
finem
ez
Pass
e.
d’eau froid
faites ramollir la gélatine dans un bol
pas
doit
ne
il
jus et faites le chauffer (attention,
casserole au chinois. Prélevez 20 cl de
bouillir) avec le basilic finement haché.
t
bien jusqu’à ce qu’elle soit totalemen
Ajoutez la gélatine essorée, mélangez
au
on
arati
prép
la
ant
pass
en
efort
au roqu
incorporée. Versez sur vos panna cotta
érateur pendant 3h.
réfrig
au
eau
nouv
de
r
erve
cons
A
is.
chino
ur.
a cotta la veille et la réserver au réfrigérate
Conseil : Vous pouvez préparer votre pann

Recette proposée par le blog Délice Céleste
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Préparation : 45 min / Cuisson (20 min)

LA RECETTE fleurie

Recette proposée par le blog Carottes Jaunes Tomates Roses

Bavarois Gariguette

Label Rouge et violette de Toulouse
Ingrédients
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Préparation
Préparation et cuisson de la génoise

Préchauffer le four à 180°C. Fouettez les
œufs et le sucre dans un saladier placé
sur une casserole d’eau frémissante,
pendant 10 minutes. La pâte doit former
un ruban lorsqu’on la soulève. Incorporer le beurre fondu, puis la farine en soulevant la
pâte avec précaution.Verser dans un cercle (lisser à l’aide d’une cuillère) et placer au four
pendant une quinzaine de minutes (la génoise doit être dorée).
Crème bavaroise à la vanille

Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Battre les jaunes d’œuf avec le sucre.
Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille. Juste avant l’ébullition, verser le lait sur le
mélange œuf/sucre. Remettre la crème sur feu doux et bien remuer jusqu’à ce que la crème
épaississe. Ajoutez la gélatine essorée et resservez jusqu’à ce que la crème refroidisse.
Montez la crème fraîche en chantilly et l’ajouter à la crème anglaise à la vanille juste
préparée. Verser sur la génoise et laisser prendre au réfrigérateur (environ 1 heure).
Crème bavaroise à la Gariguette Label Rouge

Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Faire chauffer les fraises et le sucre dans une
casserole, pendant une dizaine de minutes. Ensuite, mixer les fraises et ajouter la gélatine
essorée. Une fois le coulis de fraises refroidi, l’ajouter à la crème fraîche montée en
chantilly. Verser cette mousse sur la mousse de vanille, et laisser prendre au réfrigérateur.
Crème bavaroise à la violette

Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Préparer une crème anglaise de
la même façon que pour la crème à la vanille, et y ajouter le sirop à la violette et la
gélatine essorée. Montez la crème fraîche en chantilly et l’ajouter à cette crème anglaise
à la violette refroidie. Verser sur la mousse à la fraise et laisser prendre au frais.
Miroir à la violette

Faire ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Faire chauffer l’eau et y ajouter la gélatine
essorée, le sirop à la violette ainsi que le colorant. Attendre que cette préparation
refroidisse pour la verser sur la crème à la violette, laisser prendre au frais.

Gariguette, Ciflorette ou Charlotte
Label Rouge… déjà sublimes au
naturel, on les déguste en dessert
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frais et gourmand !
Une recette simple et rafraîchissante.
Un agréable mélange de saveurs entre

le Smoothie gourmand

la fraise, premier fruit du printemps, la

aux Fraises Label Rouge,
à la pêche et au miel d’Aquitaine
Recette proposée par la Fraise Label Rouge

Ingrédients (pour 2 gran
ds verres)
• 300 g de Fraises Ciflore
tte, Gariguette,
ou Charlotte Label Rouge
• 1 pêche
• 2 cuillères à soupe de mie
l d’Aquitaine
• 2 petits suisses
• 10 cl de lait

pêche et la douceur du miel d’Aquitaine !

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.
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Gaspacho de Fraises
Label Rouge

R
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F

chantilly basilic

De Benoît Molin, chef pâtissier, www.benoitmolin.com,
pour la Fraise Label Rouge.

Préparation
Pour le gaspacho
Dans une casserole, mettez le sucr
e avec l’eau.
Portez à ébullition, retirez du feu
et réservez.
Lavez, équeutez et coupez les frais
es en deux.
Coupez les tomates en quatre.
Mixez ensemble les fraises avec
l’huile d’olive,
les tomates et les feuilles de men
the. (gardez
juste les
têtes pour la décoration )
Ajoutez le sirop puis mixez encore
20 secondes
et réservez au réfrigérateur.
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Pour la chantilly basilic
Lavez et essuyez les feuilles de basi
lic (8). Les
mettre dans une petite casserole
avec 10 cl de
crème et le sucre glace. Chauffez
doucement
pour réduire de moitié. Chinoise
z et réservez
au frais. Ajoutez le reste de crèm
e et montez
en chantilly.
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LA RECETTE ORIGINAL

Pour 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. Pars
emez de basilic ciselé, des têtes de menthe,
et d’une fraise
coupée au 2/3.

Tartare de fraises Label Rouge
et fenouil

Recette de Mamina du blog : « Et si c’était bon »,
pour la Fraise Label Rouge.

Préparation
Enlever les feuilles externes des bulbes
et tailler le fenouil en dés (cœur compris).
Blanchir les dés de fenouil à l’eau
bouillante pendant 5 à 10 min, l’égoutter.

Ingrédients
ge
• 500 g de fraises Label Rou
l
oui
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de
• 3 bulbes
peu plus
• ½ jus de citron vert ou un
• ½ l d’eau
• 200 g de sucre
• 1 étoile de badiane
• Poivre noir moulu

Dans une casserole, porter à ébullition
l’eau et le sucre avec le jus de citron.
Ajouter les dés de
fenouil et les laisser confire à petits
bouillons pendant une vingtaine de
minutes.
Retirer du sirop et mixer jusqu’à  
l’obtention d’une purée très fine.  
Ajuster le goût en rajoutant éventuellement un peu de jus de citron.

Verser dans les verrines et réfrigérer.
Faire réduire le sirop avec une étoile
de badiane jusqu’à ce qu’il en reste
une douzaine de cuillère à soupe.
Laver rapidement les fraises Label
Rouge, les équeuter et les tailler en
petits dés et les arroser avec le sirop
encore chaud. Donner quelques tours
de moulins à poivre et garnir les verrines
avec le tartare.
Servir bien frais.
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Communiqué de presse - Janvier 2015

En mars, la Gariguette
Label Rouge ramene sa fraise
Le Lot-et-Garonne, 1er département producteur de fraise en France, retient son souffle et
guette avec impatience l’apparition de la savoureuse Gariguette Label Rouge. Elle se marie
avec la menthe fraiche du printemps et sublime un bavarois aux douces notes florales de
violette de Toulouse.
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