DOSSIER DE PRESSE ABRICOTS DE NOS RÉGIONS
CRU OU CUIT, SUCRÉ OU SALÉ,
L’ABRICOT SE PRÊTE À TOUTES LES ENVIES

DU PLAISIR À CHAQUE SAISON!

VOUS CHERCHEZ DES IDÉES
DE RECETTES ?

FLASHEZ-MOI

INFO
PRODUCTION
Les zones de production

L’ABRICOT EN QUELQUES CHIFFRES
1
La France est le 1er producteur européen d’abricots
pour la consommation en frais.

L’abricot est le 2e fruit d’été le plus consommé par
les Français, et le 3e fruit le plus produit en
France, après la pomme et la pêche-nectarine.
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Concentré dans le Sud-Est, l’abricot est produit dans trois régions:
• Vallée du Rhône-Baronnies (47 %)
• Gard-Crau-PACA (32 %)
• Roussillon (21 %)

C’est le nombre de tonnes produites en 2015.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La période de pleine saison de l’abricot sur nos étals
dure 3 mois, on peut donc s’en régaler tout l’été!

L’abricot bénéﬁcie de signes ofﬁciels de qualité et
d’origine :
- le Label Rouge pour le Bergeron de la Vallée du Rhône
- l’AOP (appellation d’origine protégée) Abricot rouge
du Roussillon© constituée par 4 variétés : Rouge du
Roussillon, Royal du Roussillon, Helena du Roussillon©
et Gâterie

2,3
En France, la consommation d’abricots est en
moyenne de 2,3 kg par ménage et par an.

Disponibilité marché français
Pleine saison

Calendrier
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre

Novembre Décembre

Source s : Kantar Worldpanel 2015, Agreste 2015 (données provisoires) ; © Philippe Dufour / Interfel
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BIEN
CONSOMMER
L’ABRICOT, UN FRUIT FACILE À VIVRE !
Un abricot oui, mais lequel ?

Bien les conserver

Plus ou moins sucré, plus ou moins acidulé, de tailles
et de couleurs variables, l’abricot de nos régions se
décline en plus d’une quarantaine de variétés.
Orangered (orangé aux nuances cuivrées, saveur
douce et équilibrée et arômes intenses), Bergarouge
(orangé rouge vif, texture juteuse et saveur très
sucrée), Orangé de Provence (orange clair tacheté de
rouge, fondant et parfumé), Bergeron (orangé
ponctué de rouge, saveur équilibrée à acidulée) et les
différentes variétés d'abricots du Roussillon comme
par exemple Rouge du Roussillon (orangé ponctué
de rouge, excellent cru et en conﬁture) sont parmi les
plus répandues.

Une fois cueilli, l’abricot ne mûrit plus. Il conviendra
donc de le conserver à température ambiante et de le
consommer rapidement dans les 3-4 jours suivant
l’achat. Et si vous placez vos abricots au réfrigérateur,
pensez à les sortir à température ambiante 20 minutes
avant de les déguster pour qu’ils retrouvent toutes
leurs saveurs.
L’astuce : l’abricot, une fois coupé en deux et
dénoyauté, se congèle parfaitement.

Fruit des beaux jours par excellence, l’abricot ne se
choisit pas au hasard. Il se distingue à son aspect
charnu, au parfum délicat qu’il dégage et à la
souplesse de sa chair au toucher. Sa coloration, en
revanche, n’a aucun rapport avec son goût et son
taux de sucre. De la même manière son « blush »,
cette surimpression rouge colorant la peau par
endroits, n’est qu’une conséquence de sa variété et
n’est pas corrélé avec sa saveur.

Petit, ferme, facile à transporter et ne s’épluchant pas,
l’abricot est le compagnon idéal de toutes les
escapades estivales. Pique-nique, excursions, balades,
il se consomme facilement, à tout instant et peut
même se révéler une idée saine et ludique pour le
goûter des enfants. Pensez-y !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Riche en vitamine A, l’abricot contient du béta-carotène
et des minéraux très appréciés des sportifs lors des
efforts physiques.
Source: Aprifel, Ciqual 2013
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Bien choisir ses abricots

L’abricot, fruit nomade

BONNE
DÉGUSTATION
L’ABRICOT PASSE À LA CASSEROLE !

Pas de gaspillage !
Vous avez laissé passer la phase de maturité de vos
abricots et ceux-ci ont perdu un peu de leur vigueur ?
Utilisez-les donc pour préparer une bonne compote à
la vanille ou à la cannelle, ou une conﬁture d’abricots
agrémentée de fruits secs (noisettes, amandes,
pistaches…), ou encore en brochettes sucrées salées.

Préparer l’abricot aux fourneaux
On peut cuisiner l’abricot de nos régions de bien des
façons.
Poêlé: 7 ou 8 minutes dans un beurre bien chaud.
Poché: 15 minutes dans un sirop léger (eau + sucre).
En papillote : 15 à 20 minutes au four.
Compoté : 15 minutes dans une casserole,
à feu doux avec un fond d’eau.

Ses meilleurs amis
L’abricot s’accommode à merveille avec les viandes
blanches (volailles, veau, porc…) et donne un surplus
de parfum aux poissons gras (saumon, thon,
maquereau, sardine…).
Sa saveur ronde et sucrée, à peine acidulée,
s’accorde également très bien avec un fromage de
chèvre ou un beau foie gras dont il assurera le
contrepoint parfait.
Son parfum rafﬁné recherche la compagnie d’herbes
aromatiques comme le basilic, la menthe, le thym, le
romarin, la verveine et la lavande. Il se marie
délicatement avec les saveurs épicées de la cannelle,
de la vanille ou de la réglisse.

Idée recette
L’inspiration vous manque ? Allez donc faire un tour
sur www.abricotsdenosregions.com et découvrez de
nombreuses recettes mettant en valeur ce fruit délicat
qu’est l’abricot. Et si vous avez envie d’un dîner de
chef, vous pouvez même vous lancer dans la
préparation d’un « Cabillaud en croûte de noisettes,
abricots rôtis et cerfeuil ». Autant d’occasions de se
régaler !
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Petite merveille d’équilibre entre l’acide et le sucré,
l’abricot n’est pas seulement le fruit que l’on grignote
avec gourmandise en été, ou qui agrémente de
savoureuses tartes. Non, l’abricot est bien plus que
cela. Gorgé de vitamine A et contenant de nombreux
minéraux et oligo-éléments, ce concentré de vitalité
sait aussi s’exprimer avec une belle viande ou un
poisson rôti, donnant lieu ainsi à de surprenants plats
aux notes sucrées salées.

BIEN
VIVRE

Les professionnels de la ﬁlière abricot (SIPMM
Abricot) se sont depuis longtemps engagés dans une
démarche d’agriculture saine et respectueuse de
l’environnement. Souhaitant garantir au consommateur
un produit d’une qualité irréprochable, plusieurs
initiatives notables ont ainsi vu le jour.

Fruidissi
Marque lancée par la FNPF (Fédération nationale des
producteurs de fruits), syndicat des producteurs,
Fruidissi vise à valoriser et généraliser les bonnes
pratiques en termes de développement durable.
L’ensemble de la ﬁlière, des producteurs jusqu’aux
distributeurs, s’engage pour cela à respecter un
cahier des charges rigoureux.

Vergers écoresponsables
Les producteurs regroupés au sein de l’AOP Abricots de
France (Association nationale d’organisations de
producteurs) ont signé en 2011 la charte « Vergers
écoresponsables ». Faisant l’objet d’un contrôle externe
annuel, 400 exploitations observent cette charte, qui
s’organise en 3 pans: environnemental (limiter les produits
de synthèse, maintien de la biodiversité…), social (cueillette
par des salariés qualiﬁés) et économique (maintien d’une
économie rurale viable et créatrice d’emplois).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vignes et vergers d’abricotiers sont
les meilleurs amis du monde !
Coteaux du Languedoc, Côtes du Rhône, Côtes du
Roussillon, Costières de Nîmes, autant de vignobles qui
côtoient depuis des décennies des vergers d’abricotiers.
Si les deux cultures ont le goût des régions ensoleillées,
la raison principale de ce voisinage est que leurs
calendriers agricoles sont très complémentaires: quand
il y a du travail à la vigne il y en a moins dans les vergers
et réciproquement. Une affaire de bon sens, donc. Et
de goût. Car n’oublions pas que le vin et l’abricot
s’accordent aussi très bien en cuisine…

Agri Conﬁance
Créée par les coopératives agricoles en 1992, la
démarche réunit tous les intervenants de la chaîne de
production. Agri Conﬁance répond concrètement aux
exigences de transparence et de sécurité, ainsi qu’aux
impératifs d’une production et d’une consommation
plus durables.

FeL PARTENARIAT®
L’ANEEFEL (Association nationale des expéditeurs et
exportateurs de fruits et légumes) a mis en place, avec
deux autres fédérations, cette démarche d’autocontrôle
conventionnée par les pouvoirs publics (DGCCRF). Les
expéditeurs engagés dans la démarche FeL
PARTENARIAT® garantissent aux consommateurs
l’hygiène, la qualité sanitaire et la traçabilité des fruits et
légumes qu’ils commercialisent.
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L’ABRICOT AU CŒUR DES
DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES
ET QUALITÉ

RECETTE
FRAÎCHEUR
SALADE DE CREVETTES PIMENTÉE AUX ABRICOTS
DIFFICULTÉ

1 Éplucher et ciseler ﬁnement la citronnelle.

TEMPS
DE PRÉPARATION

2 Dans un saladier, mélanger les huiles, le vinaigre et la ﬁsh

40 MIN
TEMPS
DE CUISSON

CRU

sauce. Ajouter la citronnelle, le jus et une partie des zestes
de citron vert. Saupoudrer de piment d’Espelette. Déposer
les crevettes. Mélanger, ﬁlmer (couvrir d’un ﬁlm alimentaire)
et faire mariner au frais pendant 30 à 40 minutes.

NOMBRE
DE PERSONNES

4

3 Laver les abricots, puis les essuyer. Les ouvrir en deux et les
dénoyauter, puis les couper en 8 quartiers.

LES INGRÉDIENTS

4 Peler l’avocat, ôter le noyau et couper la chair en dés.
5 Dans un saladier, déposer les jeunes pousses, les morceaux

d’abricots et les dés d’avocat. Ajouter les crevettes marinées et
bien mélanger. Ajouter un peu de marinade si nécessaire.
Saler et poivrer selon le goût.

6 Parsemer de coriandre ciselée et du restant de zestes de citron
vert juste avant de servir.
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• 6 abricots de nos régions
• 300 g de crevettes roses cuites
décortiquées
• 1 avocat
• 4 poignées de jeunes pousses
de salade (mesclun ou épinards)
• 1 bâton de citronnelle
• Quelques brins de coriandre
fraîche
• 1 pincée de piment d’Espelette
• 1 citron vert (zeste et jus)
• 2 c à s d’huile de sésame
• 2 c à s d’huile d’olive
• 2 c à s de vinaigre de riz
• 1 c à c de ﬁsh sauce
(sauce poisson)
• Sel et poivre du moulin

RECETTE
GOURMANDE
PETITS GÂTEAUX MOELLEUX À L’ABRICOT, HUILE D’OLIVE
ET PISTACHES
DIFFICULTÉ

1 Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

TEMPS
DE PRÉPARATION

2 Laver, égoutter et sécher les abricots de nos régions.

10 À 20 MIN

Les dénoyauter et les couper en petits dés.

TEMPS
DE CUISSON

30 À 40 MIN
NOMBRE
DE PERSONNES

4

3 Dans un récipient, casser les œufs. Les battre en omelette.
Ajouter le sucre en poudre. Bien mélanger. Incorporer
la farine et la levure.

4 Diluer la purée de pistaches dans du lait. Verser dans
• 5 abricots de nos régions
• 150 g de farine
• 80 g de sucre en poudre
• 1 sachet de levure chimique
• 10 c à s de lait
• 5 c à s d’huile d’olive
• 2 c à c de purée de pistaches
• 3 œufs
• 15 g de beurre pour le moule
• Quelques pistaches concassées

la préparation. Ajouter l’huile d’olive.

5 Beurrer légèrement des petits moules à cake. Répartir les dés
d’abricots dans les moules et verser la préparation. Parsemer
de pistaches concassées.

5 Enfourner pendant 20 à 25 minutes à 180 °C (th. 6) et laisser
tiédir hors du four avant de démouler.
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LES INGRÉDIENTS

CONTACTS PRESSE :
Agence Eklectik pour la SIPMM Abricot
Florence Guettier
agence.eklectik@gmail.com
Tél : 06 33 08 23 54
Interfel pour la SIPMM Abricot
Julie Froucht
j.froucht@interfel.com

