Jardin à table

Lime de Tahiti

POUR 4 PERSONNES

Boutonnée et en espalier.
Le pot de 2 litres

• 600 g de crevettes moyennes décortiquées
• 20 g de gingembre frais coupé
en fins bâtonnets
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

32 €

Astuces d’agrumes
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Citron des Antilles
H. 40/60 cm. Le pot de 3 litres.

44 €

Lime orientale
H. 60/80 cm. Le pot de 5 litres.

55 €

Disponible à partir de mars.

Cinq belles variétés
La lime de Tahiti ou citrus latifolia est
un citron vert acide et juteux, à la peau fine
toujours verte, presque sans pépins. Cette
variété est particulièrement cultivée aux Antilles.
Egalement originaire de l’Asie du sud-est et
très présent dans la cuisine antillaise, le citron
des Antilles ou citrus aurantifolia. Chez lui
tout sent bon : la feuille, la fleur et le fruit !
D’Asie du sud-est toujours, la lime orientale,
ou lime à mamelon, est un citron doux
pratiquement dépourvu d’acide citrique.
Sa couleur est jaune pâle et il se développe
à l’horizontale.
Le combava, ou limettier herissé, est
une espèce proche du citron, aux feuilles
très parfumées qui sentent la vanille, la noix
de coco et la citronnelle. Il sert de condiment
dans la cuisine de La Réunion.
Le kumquat nous vient de Chine. Il apporte
une saveur originale dans les mets sucrés
salés et se marie avec des épices comme
le gingembre ou la cannelle.
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2 citrons assurent
les besoins quotidiens
en vitamine C.
les brochettes de poisson au garam
massala ne sauraient faire l’impasse de l’acidité
si particulière du citron vert ; en Inde, les chutneys à base de citron font merveille avec les
currys en tout genre. En Malaisie, les kumquats
recouvrent de nombreux étals des marchés :
on les croque au naturel et ils sont très souvent
utilisés confits en dessert. Aux Antilles, le
colombo de porc est souvent accompagné de
délicieux achards de citron.
Un plaisir qui s’entretient avec soin
Première chose à savoir : le froid ne plaît guère
aux agrumes même si ce sont des arbustes bien
adaptés à la vie en extérieur. La plantation en
pleine terre est réservée aux climats méditerranéens. Dans les autres régions, la culture en bac
est possible à condition de rentrer les agrumes
dès les premiers frimas. Quand les gelées ne sont
plus à craindre, on les ressort en les exposant au
mieux afin de favoriser la floraison et la mise à
fruits. Bien sûr, l’idéal est de disposer d’une
véranda ! Les agrumes exigent beaucoup d’eau
au printemps, un peu moins en été et pratiquement pas en automne. Ils ont surtout besoin
d’un produit spécifique, l’ “engrais plantes méditerranéennes et agrumes TRUFFAUT” à trois
périodes de l’année : avant la floraison, en juin
dès la formation des fruits et en septembre pour
leur grossissement. Chaque printemps, il faut

• Pour extraire efficacement le jus
d’un agrume, il faut le laisser reposer une bonne semaine et le faire
rouler sur une surface plane avec la
paume de la main.

PRÉPARATION : 10 MIN. - CUISSON : 3 MIN. - REPOS : 2 H.
• 4 cuillères à soupe de jus de citron vert
• 1 cuillère à soupe de sauce soja
• Coriandre fraîche hachée
• Poivre du moulin

• Lorsque le sucre est aggloméré à
cause de l’humidité, il faut l’isoler
dans un sac en plastique contenant
un agrume.

• Lavez les crevettes sous l’eau courante et séchez-les. Dans un plat
creux, mélangez 2 cuillères à soupe de jus de citron vert et l’huile d’olive.
Ajoutez le gingembre et la sauce soja. Mélangez délicatement et laissez
mariner les crevettes pendant 2 heures • Egouttez les crevettes et
réservez la marinade. Faites sauter les crevettes dans une poêle, à feu vif,
pendant 2 minutes. Poivrez puis ajoutez la marinade et le jus de citron
vert restant. Portez à ébullition et laissez cuire pendant 30 secondes •
Saupoudrez de coriandre hachée juste avant de servir.

• Le jus de citron ajouté aux coquillages ne tue pas les bactéries ; il sert
à vérifier qu’ils sont bien vivants.

Un conseil utile pour les recettes avec des agrumes : faites l’impasse sur
les vins rouges trop tanniques.

• Quelques gouttes de jus de citron
aident à monter les blancs en neige.
• Le jus de citron est efficace pour
nettoyer les bijoux en argent et enlever les taches de rouille sur le linge.

Avec les crevettes au gingembre et au citron vert, on peut imaginer
un vin blanc jouant de la minéralité comme un bon muscadet,
un riesling ou un chablis.

réduire la longueur des branches qui ont porté
les fruits en conservant la forme arrondie de l’arbuste. Pour la plantation en pleine terre ou le
rempotage, le “terreau plantes méditerranéennes et agrumes TRUFFAUT” est bien adapté à
condition d’effectuer un bon drainage au fond
du trou ou du pot.

Assez facile

Dorade à l’émulsion de combava
POUR 4 PERSONNES
• 4 filets de daurade
• 5 cuillères à soupe de lait de coco
• 4 pincées de curry en poudre
• 4 pincées de noix muscade en poudre
• 3 combavas

La clef d’une forme olympique
On le sait parfaitement, notre organisme a
besoin d’une dose massive de vitamine C, à
l’approche et à la fin de l’hiver. Quoi de plus
simple, et de plus agréable que de puiser dans
les agrumes pour s’assurer une pleine forme !
On aurait tort de s’en priver, quand on sait que
le jus d’un citron apporte déjà 50% de nos
besoins quotidiens en vitamine C. Les citrons
notamment augmentent les défenses de l’organisme et aident à combattre la fatigue. De plus,
ils remplacent avantageusement le sel dans un
régime hyposodé et hypocalorique. Ils sont
enfin très efficaces pour faire des gargarismes
en cas d’angine ou d’extinction de voix !

PRÉPARATION : 15 MIN. - CUISSON : 20 MIN.
• 10 g de beurre
• Fleur de sel
• Poivre du moulin
• Quelques brins de coriandre fraîche

• Préchauffez le four à 200 °C. Préparez les papillotes dans du papier aluminium ou, mieux, des feuilles de bananier. Garnissez chaque feuille avec
un filet de dorade recouvert du jus d’un demi-combava, de quelques
zestes et d’une cuillère à soupe de lait de coco • Ajoutez une pincée de
noix muscade et une pincée de curry, salez et poivrez. Refermez les
papillotes et disposez-les dans un plat allant au four • Enfournez pendant
20 minutes à four chaud • Pendant ce temps, préparez la sauce : dans
une petite casserole, pressez le jus d’un demi-combava, ajoutez une cuillère
de lait de coco, montez la sauce en ajoutant le beurre et en battant légèrement pour qu’elle reste liquide, ajoutez enfin la coriandre ciselée •
Ouvrez les papillotes pour vérifier la cuisson du poisson, elle dépend des
goûts mais l’idéal reste le poisson rose à l’arête • Servez la sauce à part.
Suggestion d’accompagnement : une purée de patates douces ou
du riz basmati.

Valeur nutritionnelle des citrons (pour 100 g)
Apport énergétique
Calcium
Fer
Phosphore
Vitamine C
Potassium
Magnésium

30 kcal
22 mg
0,6 mg
16 mg
50 mg
150 mg
15 mg

Pour accompagner la dorade à l’émulsion de combava,
un vin blanc sec, comme un entre-deux-mers ou un mâcon,
fera très bon ménage.

(Source Aprifel, Agence pour la Recherche et l’Information en Fruits et Légumes frais.)
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Très facile
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