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Ici, nous sommes

fiers de nos fraises et
nous aimons les partager

!

”

parole du Lot-et-Garonne

CONTACTS PRESSE
Delphine BRUSLEY / Corinne HENNEQUIN
21 place de Grandjean
33440 Ambarès • Tél. : 05 57 77 59 60
d.brusley@agencehemispheresud.com
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Président de l’AIFLG
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Producteur de fraises Label

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
développer au grès du temps et de l’action des bourdons sur les fleurs.

floraison

où le fraisier continue de se

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
délicatement récolter le fruit tant attendu !

maturité optimale

pour pouvoir

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 !

De la parcelle au consommateur

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 leur 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
intense à l’arôme incomparable et si parfumé.

Label Rouge

taux de sucre

pour obtenir un fruit

différentes étapes de production,
élaboration et commercialisation du fruit.
Cette qualité supérieure est travaillée lors des

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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Un label, trois varietes
1

R
FRAICHEU
POUR LA
el Rouge
b
uette La
ig
r
a
G
la
Parée d’un rouge vermillon bien
brillant, elle arrive en tête des fraises les
plus appréciées et se déguste de mi-mars
jusqu’à la fin du mois de juin. Fine et
allongée, sa chair est juteuse, fondante

Mémo Fraise
> MARS
à
> JUIN

et extrêmement aromatique.

Signes particuliers : son goût
sucré-acidulé, sa collerette et son
pédoncule relevés.

2
Pour la douceur 
la Ciflorette La
bel

Mémo Fraise
> MARS
à
> JUIN

Rouge

orangée,
Avec sa belle robe rouge
les étals.
elle arrive peu après sur
est très
Elégante et élancée, elle
use et très
aromatique avec sa chair jute
dération
mo
s
sucrée. A consommer san
.
d’avril jusqu’au mois de juin
fraise est si
Signe particulier : cette
nbon.
sucrée qu’on l’appelle le bo

3
Pour la passion  
la Charlotte Label Rouge
Avec son goût
de fraise des
bois,
c’est la préf
érée des en
fa
nt
s.
Sa
chair tendre
est parée d’
un
e
ro
be
rouge sang
. La Charlotte
est très
sucrée, extrêm
ement savo
ureuse
et intensém
ent parfum
ée
. Elle
se déguste du
mois d’avril au
mois
d’octobre.
Signe partic
ulier : sa ro
ndeur qui
évoque un cœ
ur.

Tous les détails sur les variétés

Mémo Fraise
> AVRIL
à
> octobre

“La fraise s agite” : agenda des actions 2016
“Où est Fraisi ?”

Concours de photos culinaires
fraise Label Rouge

MARS

avril

Trouvez les lieux emblématiques du Lot-et-Garonne
devant lesquels Fraisi a été pris en photo et gagnez des cadeaux !
Pour jouer :

En partenariat avec 750g - Postez vos plus belles recettes
fraise Label Rouge et gagnez plein de cadeaux !
Pour jouer :

les fraises Label Rouge passent à la casserole
AVRIL
8 Chefs du Lot-et-Garonne mettent la fraise Label Rouge
à l’honneur avec les recettes de notre enfance !
• 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)
• Mme Véronique Melloul - Au Bord de la Source (Sainte Livrade sur Lot)

Toute l’année, des recettes inédites sont à retrouver sur
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HALL 3 ET HALL
Les fraises Label Rouge
seront présentes sur le stand
du Lot-et-Garonne dans le Hall
des Régions > Région Aquitaine,
Poitou-Charentes-Limousin,
Hall 3 le 27/02 et Hall 1
le 28/02

-VOUS

LES RENDEZ

Ramène ta fraise !
Pour fêter Pâques à Duras (47), des animations culinaires,
dégustations et activités pour les enfants attendront les
amateurs de belles rouges.

La Fraich’Attitude à Bordeaux
JUIN
Ateliers de dégustation et rempotage avec la fraise Charlotte Label Rouge,
au jardin public de Bordeaux

Retrouvez toutes les animations de dégustation
fraise Label Rouge aux mois de mai et juin sur
6

La fraise du Lot et Garonne en bref
Plus de 200
producteurs de fraise

Près de 500 Ha
et pratiquement

200 Ha

12 900 tonnes
en 2014, soit près de 22 %

Production de

en jardins suspendus

de la production nationale et

60 % de la production en Aquitaine.
En 2014 la valeur de la production de
fraises dans le département s’élève à

44,34 millions d’euros, soit 12 %

de la valeur totale de la production de fruits
et légumes du Lot-et-Garonne.

2 500 emplois
directs et indirects sur
le territoire.

*Source AIFLG et Memento de la statistique agricole 2015 de la Région Aquitaine, AGRESTE 2015

Les fraises Ciflorette,
Gariguette et Charlotte
représentent 65 %
de la production totale
du département.
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Plus d’id

Un peu d’Histoire
La fraise est cultivée en
Lot-et-Garonne depuis le
XVème siècle.
Plus d’Histoire

Un label, 3 v
ariétés
Gariguette, C
iflorette et Ch
arlotte
dévoilent leur
goût, leur cou
leur et
leur parfum ex
ceptionnels.
Le détail
des var
iétés

Le Label Rouge
, il respecte
Obtenu depuis 2009
s très strict :
un cahier des charge
cueillette à
calibre minimum,
ux de sucre
maturité optimale, ta
e typiques
garanti, goût et form
de la variété.
Label Rouge
Les détails du

Produire une fraise
Label Rouge ?
Le savoir-faire unique des producteurs
se travaille de la plantation à la
commercialisation.
Les étapes de la production

8

Une communauté
qui bouge !
Rejoignez la fraise Label
Rouge sur Facebook

Nos recettes :
La fraise dans tous ses etats
9

s Ciflorette
Tartare de fraise
el Rouge
et Gariguette Lab silic
et tomates au ba

Une recette proposée par Arnaud Chevalier,
Chef du restaurant Le Goujon qui Frétille
à Buzet sur Baïse (47)

Crédit photo : Xavier Chambelland - CD47 / Fraise Label Rouge

10 mn top chrono

Préparation
• Pour une belle assiette, à sa convenance
• Coupez en quantité égale des fraises et des tomates.
• Réaliser l’assaisonnement avec de l’huile d’olive,
un peu de jus de citron, du poivre et des feuilles de
basilic.
• Assaisonnez au moment de servir en entrée avec
un peu de salade, de la burrata , et un peu de bon
jambon du pays !

Voir la recette en ligne

Surprise du chef

e

Tarte aux Fraises Label Roug
revisitée en Crumble !

Préparation

un saladier mélanger la
• Préparer la pâte à crumble : Dans
s morceaux. Malaxer
petit
en
é
coup
re
farine, le sucre et le beur
le tout avec les doigts.
vanille fendue en deux.
• Ajouter les graines de la gousse de
on et mettre au four
cuiss
de
ue
plaq
une
Déposer la pâte sur
10 à 12 minutes puis
préalablement chauffé à 200 °. Cuire
laisser refroidir.
n vert :
• Confection du crémeux au citro
zeste de citron vert râpé.
le
et
e
crèm
la
avec
lait
le
llir
- Faire boui
d’œufs avec le sucre
- Dans un saladier, mélanger les jaunes
ter la Maïzena et
ajou
puis
ent
jusqu’à ce qu’ils blanchiss
bien mélanger.
en remuant sans arrêt.
- Verser le lait chaud sur cette préparation
8 minutes à feu doux
à
5
- Remettre dans la casserole et cuire
sière.
pâtis
e
crèm
en remuant comme pour une
récipient, froid,
autre
un
dans
er
rrass
- Ôter du feu et déba
pour stopper la cuisson.
. Ajouter les feuilles
- Tailler les fraises en brunoise régulière
de mélisse ciselées.
eux au citron vert
- Dresser dans des verrines : 1/3 de crém
finir 1/3 de crumble
puis 1/3 de fraises à la mélisse et pour
émietté au dernier moment.
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Ingrédients
• 500 g de fr
aises Garigue
tte
“Label Rouge”
• 3 feuilles de
mélisse
Pour le cru
mble
• 125 g de fa
rine
• 90 g de su
cre roux ou ca
ssonade
• 100 g de be
urre
• 1 gousse de
vanille

Une recette proposée
par Michel Dussau,
Chef du restaurant
La Table d’Armandie
à Agen

Pour le cré
meux au ci
tron vert
• 25 cl de la
it
• 25 cl de cr
ème
• 4 jaunes d’
œufs
• 30 g de M
aïzena
Voir la recette en ligne
• 1 citron ve
rt (zeste)
• 125 g de su
cre
• 100 g de su
cre glace

So fresh !

Fraises Ciflorette Label Rouge poelees
au basilic et son sorbet,
emulsion de coco et son sable

Une recette réalisée
par Jean-Yves Tholly,
Chef étoilé du restaurant
“La Table des Sens”
à Villeneuve sur Lot (47)

Ingrédients es)
(pour 6 personn
ises Ciflorette
• 500 g de fra
Label Rouge
basilic
• 10 feuilles de
onade
• 30 g de cass
vinaigre
• 1 cuillère de
ue
Balsamiq

Préparation

Crédit photo : Xavier Chambelland - CD47 / Fraise Label Rouge

coco
Pour le sablé
• 3 jaunes
cre
• 100 g de su
c
an
bl
le
semou
e
rin
fa
de
g
00
• 1
pé
râ
co
• 50 g de co
imique
ch
re
vu
le
• 4 g de
re pommade
• 90 g de beur
coco
Pour l’émulsion
de coco
it
la
• 250 ml de
e fleurette
èm
cr
de
• 250 ml
c
e semoule blan
• 50 g de sucr

• Les fraises Ciflorette Label Rouge poêlées
Faire un caramel avec la cassonade à sec et
attendre la coloration, puis verser les fraises
Ciflorette Label Rouge. Décuire avec un peu de
vinaigre Balsamique. Rajouter le basilic ciselé et
laisser cuire 3 min. Conserver au frais.
• Sablé coco
Monter les jaunes et le sucre jusqu’à blanchiment.
Rajouter le beurre pommade et mettre la farine,
le coco râpé et la levure chimique. Mélanger le
tout et mettre l’appareil dans une poche munie

d’une douille. Dans des petits cercles, remplir sur
plaque et cuire 7 mn à 175°. En fin de cuisson,
laisser refroidir sur une grille.
• Emulsion coco
Dans un siphon, mettre le lait de coco, la crème
fleurette et le sucre. Prévoir 2 cartouches de gaz
pour la consistance de l’émulsion.
• Dressage
Dans une assiette creuse, mettre un sablé coco
autour poser les fraises Label Rouge caramélisées
au basilic. Placer une boule de sorbet fraise
préalablement préparé, sur le sablé. À l’aide du
siphon, dresser au centre l’émulsion au coco.

Voir la recette en ligne
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Foie gras poêlé aux éclats de pistache

brunoise de fraises Gariguette Label Rouge et kiwi, jus de fraise au porto
par Annabelle Boat
Une recette réalisée par Annabelle Boat,
Chef du restaurant Boat aux Saveurs
à Marmande (47)

• Faire torréfier les pistaches 10 min dans un four
à 180°C. Les couper en morceaux.
• Cuire les fraises mûres avec le sucre environ
20 min. Mixer et passer à la passoire. Y ajouter
le Porto.

nts
Ingrédieersonnes)
(pour 4

Préparation

p

s
Foie Gra
lopes de
• 4 esca
tte
• 2 kiwis
Garigue
e fraises
d
tte
g
e
u
0
g
0
ri
2
• 
s Ga
de fraise
s
li
u
o
c
• 500 g
s pour le
bien mûre re
su
e c
vin
• 50 g d
aigre de
res de vin
lè
il
u
c
2
 
•
rto rouge
• 5 g Po
istache
• 25 g p

• Poêler les escalopes puis les réserver.
• Couper les kiwis et les fraises en petits
morceaux. Les faire sauter sur feu vif. Déglacer
avec 2 cuillères de vinaigre de vin.
• Réchauffer le foie gras au four. Le poser sur les
kiwis et les fraises. Mettre une écume de jus.
Parsemer le tout de pistaches

Voir la recette en ligne
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Paroles 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 crée en parallèle son
exploitation début septembre : «l’E.A.R.L des Rubis».

ZOOM SUR VOTRE PARCOURS ET VOS MISSIONS ACTUELLES
Après des études de langues, je reviens en 2007 dans le Lot-et- Garonne et travaille sur les
exploitations familiales. Petit à petit, j’apprends à travailler sur un outil que je connaissais peu,
la culture en hors-sol, loin de la culture traditionnelle que j’avais l’habitude de voir.
Mes missions : gestion du personnel (20 personnes à l’année et 40 en saison), responsable
de l’ensemble de la Protection Biologique de la surface de production (2 hectares de plants et
5,5 hectares en production de fraises) et responsable du produit fini qui part en coopérative :
respect de la qualité du produit, quantité et traçabilité.
Notre production en jardin suspendu facilite le travail tout en gardant un produit de qualité
gustative reconnue.
VOTRE + EN TANT QUE FEMME ?
Je n’ai pas eu de mal en tant que femme à m’intégrer dans ce paysage
et mon + serait ma sensibilité et cette recherche de la perfection.
LES FRAISES LABEL ROUGE SONT SYNONYMES DE…
L’arrivée du printemps et de leurs qualités gustatives inégalables. Elles garantissent
un produit frais au consommateur, cueilli 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 besoin de froid mais attention au
gel. Au printemps, on coupe toutes les feuilles à
5 cm de son cœur. Il repartira de plus belle, et
pour avoir des fruits, on coupe tous les stolons
qu’il aura.

,
L a pa s s io n
it é ,
l a s e n s ib il
et la recherche
ct io n
de la perfe
VOTRE CONSEIL CÔTÉ CUISINE ?
A déguster tel quel sans les travailler. Sinon, tout
simplement un coulis de fraises bien frais avec
de la chantilly vanillée.

VOUS ÊTES PLUTÔT GARIGUETTE, CIFLORETTE OU CHARLOTTE ?
CIFLORETTE ! Fondante et juteuse, elle est douce et parfumée... un vrai petit bonbon diététique !
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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.

ZOOM SUR VOTRE PARCOURS ET VOS MISSIONS ACTUELLES
J’ai été préparatrice en pharmacie pendant 17 ans et j’ai rejoint mon mari en 2008 au sein de son
exploitation. 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.
QUE PRODUISEZ-VOUS ?
Ici nous produisons exclusivement de la fraise Gariguette, le premier fruit du
printemps, du mois de mars jusqu’à la mi-juillet, avec un pic de production
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.

une fraise
unique,
de qualité
supérieure

POURQUOI PRODUIRE DE LA FRAISE LABEL ROUGE ?
Pour proposer une fraise unique, de qualité supérieure, qui suit un cahier des charges strict. C’est un vrai challenge et une fierté
pour nous de partager ça avec les consommateurs. C’est une production très exigeante, mais quel plaisir ! La cueillette se décide
du jour au lendemain, il faut avoir l’oeil et être attentif aux besoins des plantes. 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, il faut surtout savoir
écouter les autres et apprendre. Après, il y a en nous une douceur
bénéfique pour ce type de production, au niveau du soin que
nous apportons aux plantes. Puis la fraise c’est quand même
féminin par essence ! Oui c’est un milieu masculin, mais c’est avant
tout une histoire de complémentarité.

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.
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.

VOS CONSEILS POUR CULTIVER DES FRAISES ?
Laisser vivre la plante et veiller sur elle. Il faut que le
terreau soit humide et ne pas l’arroser trop tôt le matin,
ni trop tard le soir. Ensuite vient la cueillette, avec 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…
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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 un métier passionnant, pourvoyeur de nouveaux défis mais aussi un
travail de chaque instant qui demande une attention particulière à porter aux
plantes. Mon arrivée au sein de l’exploitation a été synonyme de création et
de diversification de la production avec l’ouverture d’un point de vente à la
ferme qui s’est traduit par 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.
POURQUOI PRODUIRE DE LA FRAISE LABEL ROUGE ?
Pour produire une fraise qui a du goût. Nous avons 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 voulons continuer à protéger nos
plantes tout en respectant notre environnement. Cela demande des compromis,
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. Nous
souhaiterions aussi que les pouvoirs
publics soient plus à l’écoute des
agriculteurs et à la réalité du terrain.
Enfin, nous espérons que les consommateurs resteront sensibles à la qualité du
fruit et à notre savoir-faire !

QUE PRODUISEZ-VOUS ?
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 jardinières posées sur un support
au-dessus du sol, ce qui implique moins d’eau
pour l’arrosage, moins de traitement des plantes
et une pénibilité de travail réduite pour la
cueillette. Cette production en hors-sol, nous
a permis de mettre en place une protection
biologique intégrée réduisant le recours aux
protections conventionnelles. Cette méthode
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.
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VOTRE REGARD DE FEMME ?
Grâce à mon compagnon, j’ai pu acquérir un véritable savoir-faire auquel j’ai apporté
ma sensibilité et mes idées. Nous sommes complémentaires ! Je vois plus facilement
ce qui ne va pas sur certains détails et je mets l’accent sur le caractère gustatif de notre
production. Sinon je m’occupe des femmes que nous employons à la cueillette des
fraises et nous avons développé une relation de confiance et une synergie bénéfique
à la qualité de travail.

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 !
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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 RECETTE PRÉFÉRÉE ?
J’apprécie beaucoup la tarte aux
fraises, gourmande, peu importe la
variété ! Mariée avec de la menthe
fraîche, c’est un régal ! Mais là où la
fraise est la meilleure, c’est directement
sortie du pied !
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