ORANGE
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L’orange est un fruit juteux, sucré, acide ou amer.
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Au jardin : Tu peux planter des pépins d’orange dans de la terre pour obtenir un bel arbre qui te donnera des oranges.
Floraison : août à novembre Fructification : décembre à avril
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Astuce :
Pour parfumer ta maison d’une délicieuse odeur fruitée, tu peux accrocher une orange
dans laquelle tu auras préalablement incrusté des clous de girofle.
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