MANDARINE

Descriptif du fruit
Fruit du mandarinier, la mandarine ressemble à une petite orange légèrement aplatie. Sa
peau se
très facilement. Sa chair sucrée, parfumée et délicate est moins acide que
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de soie portée par les mandarins, hauts fonctionnaires de l'Empire chinois.
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Floraison : juillet à octobre
Fructification : novembre à janvier
Coutume :
Au jardin : Tu peux planter des pépins de mandarine dans de la terre pour obtenir un
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APPORTS ET VERTUS

ne est une bonne source de vitamine C.
Au jardin : Tu peux planter des pépins de mandarine dans de la terre pour obtenir un
Elle protège des rhumes et de la grippe.
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Comme
les
autres
agrumes, la mandarine
est une bonne source de
vitamine C.
Elle protège des rhumes et
de la grippe.

Devinette :
Que dit une mandarine épluchée ?
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