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Floraison : novembre à décembre

Fructification : janvier à mars
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Fruit comestible, riche en

vitamines B et C.
Il contient également de
la coumarine (arôme) qui
protège des infections.

Recette : Confiture d’abricot
Eplucher 4 abricots-pays et coupez-les en morceaux.
LOGOS
Placez les morceaux d’abricots dans
une cocotte, ajoutez 750 g de sucre de canne, les
jus de 2 oranges et 1 citron, la vanille et un peu d’eau.
Laissez cuire à feu doux pendant une heure en remuant et en écumant de temps en temps.
Après cuisson, passez les morceaux d’abricot au moulin à légumes.
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