
Oh ! Les belles Rouges !
Gariguette, Ciflorette et Charlotte 

 label rouge





La belle Rouge, toute 
une histoire !
Il a fallu attendre le 14ème siècle pour que les fraisiers sauvages 
soient cultivés dans les jardins, les fraises étant surtout utilisées à 
des applications médicinales.

C’est en 1714 que la fraise fut véritablement révélée par Amédée-
François Frézier, à son retour du nouveau continent avec 
l’introduction de plants de fraisiers du Chili donnant des fruits 
plus gros. Ce sont des croisements entre la fraise des bois, la fraise 
d’Amérique du nord et la fraise du Chili dont proviennent nos 
variétés actuelles.

Au 19ème siècle, plusieurs procédés de cultures firent leur apparition, 
notamment en Lot-et-Garonne, pour donner des fraises dites 
hâtives et au parfum plus sucré. 
L’exposition au soleil et la culture surélevée sous châssis permirent 
d’atteindre un certain niveau qualitatif.
Aujourd’hui, les Fraises Label Rouge sont dorlotées en Aquitaine 
et plus précisément en Lot-et-Garonne, premier département 
producteur en France. 

Oh ! La belle Rouge !  
3 variétés gustatives pour 3 fois 
plus de gourmandise !
Depuis 2009, les Fraises Label Rouge conti-
nuent de se faire connaitre et apprécier des 
consommateurs. Garantes d’une fraise aux 
qualités gustatives supérieures, la production 
de Fraise Label Rouge respecte un cahier des 
charges contrôlé. Pour la campagne 2012, les 
Fraises Label Rouge : ce sont trois variétés dis-
tinctes au goût intense et aux saveurs uniques.

La fraise en quelques chiffres 
La production de fraises en France s’élève à plus 
de 44 000 tonnes en 2011 ce qui en fait le 5ème pays 
producteur en Europe.
Le Lot et Garonne produit environ 11000 tonnes soit 
25 % de la production française.
 





Des Fraises Label Rouge 
pour tous les goûts !
Pour le goût sucré-acidulé, il y a la Gariguette Label Rouge : 
elle annonce le printemps et le début de la campagne Fraise Label 
Rouge. Cette variété précoce, habillée d’un rouge vermillon brillant 
est juteuse, fondante et extrêmement aromatique. À déguster de la 
mi-mars jusqu’à la fin du mois de juin.

Pour le goût de fraise des bois, il y a la Charlotte Label Rouge :  
cette fraise ronde est la dernière variété à avoir obtenu le Label 
Rouge en 2011. Sa chair est tendre et parée d’une robe rouge sang. 
La Charlotte est très sucrée, savoureuse et intensément parfumée. 
À déguster du mois d’avril au mois d’octobre !

Pour le goût sucré, il y a la Ciflorette Label Rouge : précoce, 
elle arrive peu après sa grande sœur la Gariguette. C’est une variété 
très aromatique, parée d’une belle robe rouge orangée. Sa chair 
juteuse est très sucrée. À déguster dès le début du mois d’avril 
jusqu’au mois de juin.

Histoires de belles rouges…
Depuis la nuit des temps et à travers les différentes époques, 
la fraise est présente dans les croyances populaires…

À la préhistoire, ces précieuses baies étaient recherchées et données 
en offrandes pour apaiser les esprits de la forêt.

Dans différentes traditions (germanique, scandinave, indienne…), 
la fraise symbolise le passage entre le monde des vivants et le paradis. 

À l’époque gréco-romaine, la fraise, très présente dans les croyances 
populaires, est associée au soleil, à l’aurore et au printemps. Les ro-
mains croient même que la fraise aurait la propriété de combattre 
la mélancolie.

Dans le christianisme, la fraise est associée à la Sainte Trinité, et est 
le symbole de la droiture et de la perfection comme de l’humilité 
et de la modestie.





Pourquoi les Fraises 
Label Rouge sont-elles 
aussi bonnes ? 

C’est un fruit dorloté. Avant d’arriver au stade de la cueillette, les 
Fraises Label Rouge reçoivent une attention particulière pour être 
protégées 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 l’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 contrôlées une toute dernière 
fois par un agréeur. Après ce travail, elles rejoignent les étals et sont 
dégustées par les gourmands !

Malines les Fraises Label Rouge !

Quand manger les Fraises Label Rouge ?
Les Fraises Label Rouge se conservent jusqu’à 2 jours dans le 
réfrigérateur sous un film plastique ou dans le bac à légumes. 
Néanmoins, nous vous conseillons de la consommer le jour même 
pour plus de plaisir !

Faut-il laver les fraises ?
Oui, il suffit de les passer rapidement sous l’eau fraîche avant de les 
équeuter une à une.





Ingrédients (Pour 4 personnes) :  

•  10 cl de crème liquide  
bien froide

• 1 blanc d'œuf
• 200 g de chocolat blanc

•  Fraises Label Rouge :  
Gariguette, Ciflorette  
ou Charlotte

Préparation :
• Faire fondre le chocolat blanc dans une casserole.
•  Monter la crème liquide en chantilly puis incorporer  

délicatement le blanc d’œuf monté en neige.
•  Verser le chocolat fondu et mélanger avec soin.
•  Ensuite, laver, équeuter et couper les Fraises  

Label Rouge en deux ou quatre.
•  Disposer les Fraises Label Rouge au fond des verrines  

et les entreposer au frais.
•  Au moment de servir, décorer avec une belle rouge  

et le tour est joué !

recette de Océane,  

123petitsplats.canalblog.com,  

pour la Fraise Label Rouge

Mousse blanche aux eclats de  
fraises label rouge 





recette proposée par,  

amaryves41.com,  

pour la Fraise Label Rouge

Ingrédients (Pour 4 personnes) :

Préparation :
 Le Fontainebleau :
•  Prendre une mousseline, la rincer à l'eau claire.
•  Mettre le fromage blanc dans une passoire tapissée  

avec la mousseline.
• Placer la passoire au-dessus d'une terrine.
• Laisser égoutter 2h au frais.
Les Fraises Label Rouge :
• Laver, équeuter les fraises.
• En réserver quelques-unes pour la déco.
•  Couper les autres en petits cubes. 

Réserver.
Préparation du Fontainebleau :
• Fouetter la crème liquide très froide en chantilly.
•  Ajouter 40 gr de sucre et l'extrait de vanille en 

continuant de fouetter.
• Quand la crème fait des "becs" elle est à point.
•  Incorporer la crème délicatement au fromage blanc 

égoutter, en soulevant bien la masse.
•  Répartir dans des verrines. 
• Déposer des cubes de Fraises Label Rouge.
• Décorer d'une 1/2 fraise.
• Remettre au frais jusqu'au moment de servir.

AstuCe :  Il est possible également de laisser les fraises entières  
et de les recouvrir de fontainebleau, dans ce cas ajoutez un filet 
de coulis sur le fromage.

fontainebleau aux  
fraises label rouge 

  

• 250 g de Fraises Label Rouge
•  200 g de fromage blanc  

en faisselle
• 30 cl de crème liquide entière

• 40 g de sucre en poudre.
•   Extrait de vanille liquide 

(4 gouttes)





recette proposée par  

Mademoiselle Cuisine !,  

pour la Fraise Label Rouge

souPe de
fraise label rouge,

rhubarbe et tuiles au thYM 

•  500 g de rhubarbe
• 500 g de Fraises Label Rouge
• 100 g de sucre roux
• 20 g de miel
• 1/2 L d'eau 
• 20 g de beurre pommade

• 50 g de miel
• 25 g de farine
•  4 petites branches  

de thym frais
• 4 tours de poivre du moulin
• 2 pincées de sel

Préparation :
•  Laver la rhubarbe et l'éplucher. Le couper en tronçons réguliers 

d'environ 3 ou 4 cm. Il faut essayer de faire des morceaux de la 
même taille pour avoir une cuisson bien homogène. Dans une cas-
serole, préparer un sirop en faisant fondre le sucre et le miel dans 
l'eau. 

•  Pocher les morceaux de rhubarbe en les plongeant dans le sirop 
pendant 6 min (à petit bouillon). Il faut surveiller la cuisson de la 
rhubarbe afin d'éviter qu'elle ne parte en compote. 

•  Sortir les morceaux de rhubarbe, les mettre de côté le temps que 
le sirop refroidisse. 

•  Nous allons maintenant préparer les tuiles. Préchauffer le four à 
190° C. Mélanger les ingrédients en ne gardant que les feuilles 
de thym. On obtient alors une pâte lisse. Sur une plaque de cuis-
son recouverte de papier sulfurisé, disposer une petite quantité 
de pâte et l'étaler finement en cercle avec le dos d'une cuillère. 
Enfourner pour 7 min environ, les tuiles doivent dorer.

•  Sortir les tuiles du four, attendre environ 1 min. Les décoller déli-
catement et les disposer sur un rouleau à pâtisserie par exemple, 
afin qu'elles prennent leur forme de tuile, et les laisser refroidir 
ainsi. Une fois refroidit, on pourra les conserver dans une boite en 
métal, pour qu'elles restent croustillantes. 

•  Laver les Fraises Label Rouge, puis les équeuter. Les couper en 2 
(ou plus selon la taille). Dans un verre, disposer des morceaux de 
rhubarbe et de fraise. Ajouter ensuite le sirop refroidit et filtré (à 
l'aide d'une passoire fine ou d'un filtre à café par exemple). On 
peut si on le souhaite parsemer de quelques petites feuilles de 
thym.

•  Recouvrir d'un film plastique et conserver au frais jusqu'au mo-
ment de servir ! (et ne pas oublier les tuiles).

Ingrédients (Pour 4 personnes) :





recette proposée par  

lesgourmandisesdisa.blogspot.com,  

pour la Fraise Label Rouge

Préparation :

charlotte aux  
fraises label rouge

•  250 g de Fraises Label Rouge, 
coupées en morceaux.

•   250 g de fromage blanc.
•  150 ml de crème 35%.
•  1/2 tasse (100 g) de sucre.

•  4 g (2 feuilles) de gélatine.
•  le jus d'un citron.
•  200 g de boudoirs.
•  Sirop de fraise ou coquelicot.

Ingrédients (Pour 6 personnes) :   

•   Faire gonfler la gélatine dans le jus de citron et la mettre  
30 secondes au four à micro-ondes pour la fondre.

•  Battre le fromage blanc avec le sucre pour le lisser.
•  Fouetter la crème.
•   Mélanger délicatement le fromage blanc, la crème fouettée,  

le jus de citron avec la gélatine et les Fraises Label Rouge.
•   Tapisser le fond et les bords d'un moule à côtes avec les boudoirs 

passés rapidement dans le sirop de coquelicot ou de fraise.
•  Remplir de fromage blanc aux Fraises Label Rouge.
•  Couvrir de biscuits et placer un poids sur l'entremet.
•  Mettre au moins 6 heures au réfrigérateur avant de démouler.

Décorer avec quelques fraises avant de servir !





recette proposée par  

avecgourmandise.canalblog.com,  

pour la Fraise Label Rouge

tiraMisu aux  
fraises label rouge 

et a la rose

Préparation :
•  Dans un saladier, fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à 

ce que le mélange blanchisse.
•  Ajouter alors le mascarpone et 1 cuillère à soupe d'eau de rose et 

bien mélanger.
•  Monter les blancs en neige ferme, puis les ajouter au mélange de 

jaunes d'œufs - sucre - mascarpone.
•  Dans une assiette creuse, mélanger l'eau de rose, la cuillère à 

soupe de sucre et 1 cuillère à soupe d'eau chaude. Imbiber les 
biscuits de ce sirop et les couper en 3 ou 4 morceaux.

•  Dans les verrines, déposer une couche de biscuits, les Fraises  
Label Rouge coupées, 1 couche de crème et répéter l'opération en 
finissant par la crème.

•  Réserver au réfrigérateur 3h minimum. Au moment de servir, vous 
pouvez disposer quelques fraises sur le dessus !

Ingrédients (Pour 6 personnes) :
• Une vingtaine de Fraises Label Rouge
• 250 g de fromage blanc
• 2 œufs
• 50 g de sucre + une cuillère à soupe
• 1 petit verre d'eau de rose
• 10 biscuits cuillères





recette proposée par  

stephatable.blogspot.com,  

pour la Fraise Label Rouge

Préparation :

sphere de 
fraises label rouge, 

rhubarbe  
et tuiles au thYM

Biscuit financier :
• 150 g de sucre glace
• 40 g d'amandes en poudre
• 40 g de farine
• 4 blancs d'œufs
• 70 g de beurre fondu
• 1 petite pincée de sel
Bavarois :
• 250g de Fraises Label Rouge
• 1/2 citron

• 3 feuilles de gélatine
•  20 cl de crème liquide  

fleurette
• 65 g de sucre
Cœur :
• Confiture de fraises

Ingrédients (Pour 6 personnes) :

•  Pour les financiers : Mélanger 
dans un récipient la poudre 
d'amandes, le sucre, la farine 
fluide. Monter les blancs en 
neige ferme avec une pin-
cée de sel et les ajouter au 
mélange précédent. Faire 
fondre le beurre dans une  
casserole et l'ajouter à la pâte. 
Verser cette pâte dans des 
moules demi-sphère. Faire 
cuire à 200°C jusqu'à ce que 
la pâte soit cuite (environ 15 
minutes). Laisser refroidir puis 
démouler.

•  Pour le bavarois : Faire ramol-
lir les feuilles de gélatine dans 
un bol d'eau. Laver et équeu-
ter les Fraises Label Rouge. 
Les mixer avec le jus du citron 
et ajouter le sucre. Verser ce 
mélange dans une casserole 
et y ajouter les feuilles de gé-
latine ramollies et essorées. 

Remuer jusqu'à ce qu'elles 
fondent. Laisser refroidir. Mon-
ter la crème fleurette - bien 
froide - en chantilly. Quand le 
mélange de fraise est refroidi, 
y ajouter la crème fouettée. 
Verser le tout dans les moules 
demi-sphère. Placer quelques 
heures au congélateur.

•  Creuser le centre des demi-
sphères de financier avec une 
cuillère parisienne. Garnir le 
centre avec la confiture. Dé-
mouler la 1/2 sphère de mousse 
de fraise congelée et la placer 
sur le financier. Laisser décon-
geler. Servir.



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
www.fraiselabelrouge.fr
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