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Culture des agrumes : 
 

Quelle famille ? 
 
 

Agrumes vient du latin « acrumen » qui signifie saveur âcre.
Les agrumes sont des fruits et par extension des plantes qui se caractérisent et distinguent

de la plupart des autres fruits par leur structure en quartiers. 
Les agrumes appartiennent à la famille des Rutaceae, ce sont des arbres ou des arbustes
qui regroupent plusieurs familles dont celle des agrumes qui est du genre Citrus où l’on

peut y retrouver (Orange, citron, pamplemousse, etc…) 

 
Le genre Citrus où nous retrouvons nos

agrumes sont originaires du Sud-Est

asiatiques. 

La domestication et la culture des

agrumes se sont développées en Asie

dans l’aire d’origine de ces arbres.

Un peu d’histoire :
 

Variétés :
 

  Les agrumes, qui appartiennent au
genre Citrus, regroupent des fruits
très variés, à la fois par leur saveur

et leur apparence.
 

 
 

• Citrons : Fruit du citronnier
 

• Oranges : Fruit de l’oranger 
 

• Clémentines : Fruit du
clémentinier (Arbre hybride issu

d’un mandarinier et d’un oranger) 
 

• Mandarines : Fruit d’un
mandarinier 

 

• Pamplemousses : Fruit du
pamplemoussier

 

• Bergamotes : Fruit du bergamotier
 

• Pomelos : Fruit qui n’est pas
cultivé en Asie et qui est un

croisement entre un
pamplemoussier et un oranger. Ils
poussent en grappe contrairement

au pamplemousse. 
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2. Canard à l'orange

1...Ceviche

 3.   Sauce ponzu

  4.   Poulet yassa Les peaux d'agrumes peuvent être mélangées à du vinaigre
pour en faire un désinfectant naturel qui sent bon !



CARPACCIO D'AGRUMES
Pour 4 personnes :
- 4 pamplemousses roses           
- 4 oranges
- 2 citrons jaunes    
- 4 cuillères à soupe de sucre

Facile 10 minutes

 Pelez à vif les oranges et les pamplemousses puis coupez-les en tranches fines. Gardez le jus.      
 Coupez en deux le citron et pressez-les. Mélangez le jus avec celui des oranges et des pamplemousses.
Ajoutez le sucre.
 Posez les tranches d'agrumes dans les assiettes et versez le jus dessus.     
 Mettez au frigo pendant 30 min. 
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DOS DE CABILLAUD AUX AGRUMES
Pour 4 personnes :

- 4 portions de dos de cabillaud           
- 2 citrons jaune   - 2 citrons vert
- 2 pamplemousses rose
- 2 oranges
- Huile d'olive         - Basilic frais

Facile 2h
 1. Faire une marinade avec le jus du citron jaune, de l’huile d’olive et du poivre du moulin.
    Faire mariner le poisson dans cette marinade pendant une heure au réfrigérateur.
2.  Peler les agrumes à vif et prélever les suprêmes. Avec un petit couteau à dents de préférence,
entailler les agrumes le long de la membrane blanche, entailler l’autre côté du même quartier le long de
l’autre membrane et le suprême se détache.
3.  Déposer harmonieusement les suprêmes au centre de l’assiette. Parsemer d’un peu de basilic ciselé.
4.  Dans une poêle, verser 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et faire cuire le cabillaud à feu doux sur les 2
faces. Le déposer sur l’assiette et servir sans attendre.

La SEMGEST vous propose 

FONDANT AU CHOCOLAT AUX KUMQUATS
Pour 4 personnes :

- 200 g de chocolat noir à
pâtisser          
- 50g de farine 
- 200g de compote de kumquats
- 100g de sucre
- 3 œufs        
 - Beurre pour les moules

Facile 30 minutes

 Préchauffez le four à 180°C.
 Battez les œufs avec le sucre dans un saladier.
 Faites fondre le chocolat coupé en morceaux au bain-marie.
 Ajoutez le chocolat fondu et la compote de kumquats aux œufs battus. Mélangez bien jusqu'à
obtenir une pâte bien lisse et homogène.
 Beurrez des moules individuels et répartissez-y la pâte.
 Enfournez pendant 15 à 20 minutes.
 Laissez tiédir à la sortie du four puis démoulez. Dégustez tiède décoré de kumquats frais ou
confits.
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