ANANAS

Descriptif du fruit
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un ensemble de fruits soudés entre eux. Sa chair jaune est juteuse et sucrée. Son goût est
acidulé.
Il existe différentes variétés d’ananas : queen, cayenne lisse, red spanish...
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Les trois dernières lettres du mot nana sont mon deuxième.
Mon troisième est une lettre qu’on ajoute généralement au pluriel.
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