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 CITRON  FINO

Un peu plus 
petit que les 
autres
citrons, le Fino 
est une variété 
très acide, de 
forme allongée 
avec quelques 
pépins.
Il est considéré 
comme un des 
citrons les plus 
juteux.

CITRONS

 CITRON VERNA

Un citron de 
grande taille 
et de pulpe 
tendre. Son jus 
ne contient que 
très peu
d’acidité et 
n’est présent 
qu’en faible 
quantité.

ORANGES

 ORANGE NAVEL LATE  ORANGE NAVELINA

 ORANGE LANE LATE 

D’une belle 
taille, la
Navel Late est
appréciée pour 
sa texture
croquante et sa 
saveur
excellente.
Très facile à 
peler, sa pulpe 
est douce et 
juteuse. 

Le fruit en 
lui-même est 
reconnaissable 
par sa
couleur vive et 
sa forme
arrondie ou à 
tendance ovale. 

Sucrées, peu 
acides et 
savoureuses.

Sa saveur est 
douce. Cette 
variété s’utilise 
bien pour les 
jus.

Saveur douce 
et agréable, 
faible teneur en 
limonène.

 ORANGE NAVEL POWELL

Juteuse et 
de taille très 
grande avec 
une peau et 
une pulpe très 
résistantes.

Elle possède un 
parfait équilibre 
entre acides et 
sucres et est 
sans pépins.



Cette navel de 
taille moyenne 
est dépourvue
de pépins, 
sucrée et peu 
acide, et
caractérisée 
par peu ou pas 
de pulpe et une 
séparation
facile et nette 
de la peau.

Originaire
d’Afrique du 
Sud.

Convient à la 
fois pour la 
consommation
en frais et pour
l’industrie, 
parce que le 
jus contient 
très peu de 
limonène.

Orange de
table 
délicatement
sucrée et
juteuse.

Une acidité 
égère et 
agréable.

6 7

ORANGES

 ORANGE CARA CARA

 ORANGE AMARGA

 ORANGE MIDKNIGHT

Le goût est 
amer ou acide 
et le jus est très 
acide. 

Fruits attrayants 
et de couleur 
vive, feuillage 
dense vert 
foncé et fleurs 
aromatiques.

 ORANGE NEW HALL

ORANGES

 ORANGE VALENCIA LATE

L’orange
Valencia Late 
est de type 
“blonde”, de 
taille moyenne, 
à la peau fine et 
riche en jus.

Elle peut parfois 
être légèrement 
acide.

 ORANGE SALUSTIANA

 ORANGE SANGUINELLI

Forme ovale-
sphérique ou 
légèrement 
aplatie. 
Couleur 
jaune-orange 
avec une pelure 
mince, facile à 
peler. 

Très juteuse et 
sucrée, sans 
pépins.

Légèrement 
plus acide 
qu’une orange 
commune, 
sa pulpe très 
juteuse fascine 
par sa couleur 
rouge intense et 
profonde.
La peau 
présente
également un 
ton rougeâtre. 
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 CLEMENTINE ORONULES

CLEMENTINES
MANDARINES

 CLEMENTINE CLEMENULES

 CLEMENTINE HERNANDINAS

 Le fruit est de 
taille moyenne.
Sa peau est 
fine.
Sa forme est un 
peu aplatie. La 
pulpe de ces 
clémentines est 
de très bonne 
qualité,
fondante,
tendre, avec 
une bonne
teneur en jus 

La peau de 
cette
clémentine est 
fine, facile
à peler, sans 
pépins, très 
agréable. 
C’est l’une des 
variétés les plus 
appréciées. 
Équilibrée dans 
le rapport
acides/sucres.

C’est une 
variété à pulpe 
très juteuse et 
sucrée, avec 
un bon niveau 
d’acidité
Le fruit d’une 
manière 
générale est de 
bonne qualité, 
de taille
moyenne et 
légèrement 
aplati.

 CLEMENTINE ESVAL

Fruits de taille 
moyenne et de 
forme aplatie ;
écorce de 
couleur orange 
intense, facile à 
éplucher.

Pulpe de très 
bonne qualité. 
Pratiquement 
sans pépins.

 CLEMENTINE ARRUFATINAS

 CLEMENTINE CLEMENRUBI

 CLEMENTINE SANDO

Il s’agit d’une 
variété
productive, 
avec un fruit 
de bonne taille 
et une entrée 
en production 
rapide.

Récolte précoce

Variété très 
précoce de 
couleur orange 
intense, taille 
moyenne et 
peau fine.

Il n’a
généralement 
pas de pépins.

La Sando est 
la clémentine 
la plus tardive 
de la saison. 
Elle est facile à 
éplucher et est 
dépourvue de 
pépins. légère 
touche d’acidité
mélangée à 
une grande 
quantité de 
sucres.

 MANDARINE MURCOTT

Sucrée, juteuse 
et sans pépins.
Les clémentines 
sont disponibles 
de novembre
à janvier, alors 
que les
mandarines W. 
Murcott sont 
disponibles de 
la mi-octobre à 
la mi-mai.

CLEMENTINES
MANDARINES
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 MANDARINE NADORCOTT  MANDARINE CLEMVILLA

 MANDARINE ORTANIQUE

Variété aplatie,
à la peau 
orange vif et 
attrayante. 
La pulpe est 
tendre et sans 
pépins.

C’est une
mandarine 
tardive, récoltée 
de mi-février à 
fin avril.

Souvent ovoïde, 
elle est un peu 
plus grande 
qu’une 
mandarine et 
sa couleur est 
plus rouge que 
cette dernière. 
Sa pulpe peut 
être sanguine.
La pulpe est
juteuse avec 
une pointe 
d’acidité.

Légèrement 
aplatie et
oblongue.
La pelure est 
épaisse, un peu 
rugueuse et de 
couleur orange.
Fruit très juteux,
avec des 
pépins.
Goût sucré, 
légèrement 
acide. 

 MANDARINE ELENDALE

Mandarine 
compacte, de 
taille moyenne, 
au goût
légèrement 
acidulé.

La couleur est 
orange vif, la 
peau est dense, 
la surface est 
bosselée.

CLEMENTINES
MANDARINES

 MANDARINE ORRI  MANDARINE GOLD NUGGET

Très haute 
teneur en sucre  
compensée par 
sa teneur en 
acides

La pulpe de 
cette
mandarine 
est orange, de 
texture fine, et 
fondante.

La variété Gold 
nugget est 
connue pour sa 
peau
granuleuse de 
couleur très 
vive.
Sa chair est 
également 
intensément
orange et très 
sucrée. 

 MANDARINE TANGO/TANGO GOLD

Mutacion de la 
Murcott, sans 
pépins. 

Couleur orange 
profond, peau 
fine et goût très 
doux.

CLEMENTINES
MANDARINES
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 PAMPLEMOUSSE STAR RUBY

PAMPLEMOUSSES

 PAMPLEMOUSSE RED RUBY

Taille moyenne 
ou large avec 
peu de pépins.
Extrémités 
habituellement 
aplaties
Pelure jaune 
aux teintes 
rouges.
Chair rouge 
rubis qui passe 
au rose quand 
le fruit est mûr.

 Globuleux et 
légèrement 
aplati.
La peau est 
jaune-orange 
avec un
rougissement 
de rose
indiquant-
la maturité. 
La peau est 
moyennement 
épaisse et 
douce-amère



FRUITS À NOYAU
Pêches, pêches plates, nectarines,
platerinas, abricots
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 PÊCHE JAUNE

PÊCHES

 PÊCHE BLANCHE

 PÊCHE AMANDINA

Les pêches 
jaunes sont plus 
grosses et plus 
fermes que les 
pêches blanches

Également 
moins sucrée et 
moins juteuse, la 
pêche jaune n’en 
reste pas moins 
savoureuse.

Délicates et 
parfumées, les 
pêches à la 
chair blanche 
sont
généralement 
plus fragiles 
que les autres 
et doivent donc 
être manipulées
avec soin pour 
ne pas les 
abîmer.

Forme
parfaitement 
ronde

Couleur rouge 
foncée, saveur 
équilibrée,
remplie 
d’arômes.
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 PÊCHE PLATE

PÊCHES PLATES

 PÊCHE PLATE JAUNE

 PÊCHE PLATE BLANCHE
La pêche plate est moins juteuse 
qu’une pêche normale ce qui la 

rend plus facile à manger.

Elle est ainsi nettement plus « 
fonctionnelle » que les autres

pêches, mais n’en est pas moins un 
vrai régal, puisqu’elle conserve une 

saveur indéniable et maîtrisée.
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 NECTARINE JAUNE

NECTARINES

 NECTARINE BLANCHE

La nectarine se distingue par l’absence de duvet sur la 
peau qui est lisse et brillante et par un noyau libre.
Elle est moins fragile que la pêche et supporte plus

facilement les manipulations et le transport.
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 PLATERINE JAUNE

NECTARINES
PLATERINES

 PLATERINE BLANCHE

La nectarine plate a les mêmes qualités que la nectarine, 
mais sa forme est plate et elle présente un potentiel de 

sucres plus important.
La nectarine plate a une chair essentiellement blanche.
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 ABRICOT MOGADOR

ABRICOTS

 ABRICOT COLORADO

 ABRICOT RAMBO  ABRICOT FLOPRIA

Variété précoce 
de type français
Forme ronde ou 
ovale.

De couleur 
orange avec 
une plaque de 
couleur rouge.
Bonne saveur.

Variété de type 
français.
Forme ronde, 
ovale et très 
bonne fermeté.

Couleur blush 
lumineux sur 
fond orange. . 

Forme allongée 
et bonne
fermeté.

Floraison très 
précoce,
couleur blush 
sur fond orange
Très bon goût, 
aromatique.

Forme ronde, 
ovale, bonne 
fermeté. 

Floraison 
précoce, blush 
lumineux sur 
fond orange 
et bon goût, 
équilibré. 
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 ABRICOT PRIMASSI

ABRICOTS

Variété précoce 
avec un fruit de 
forme ovale à 
elliptique.
Une qualité
gustative 
aromatique et 
parfumée.
La couleur de 
fond est d’un 
orange vif avec 
une
surimpression 
rouge
lumineuse 



AUTRES
Raisins, amandes, fraises
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 RAISIN BLANC

RAISINS

 RAISIN AUTUMN ROYAL

 RAISIN ALEDO  RAISIN NOIR

Les baies sont 
de couleur noire 
et de grande 
taille.

Les baies ont 
une pulpe
croquante et 
translucide 
avec une peau 
moyenne à fine 
et pruineuse.

Sa peau
moyennement
épaisse 
présente
une belle
couleur jaune-
doré.

Il offre une chair 
bien croquante 
mais peu
juteuse.

Les baies sont 
grandes, la 
plupart du 
temps ovale 
ou rond, peint 
en couleur bleu 
foncé, le goût 
est agréable, 
doux, pulpe 
charnue eux. 
Les pousses 
mûrissent bien.

La vigne est 
une plante 
grimpante aux 
racines
profondes, qui 
peut
s’étendre
librement 
jusqu’à 30 
mètres et dont 
les fruits sont 
des baies
(raisins).
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 RAISIN ITALIA

RAISINS

 RAISIN RED GLOBE

 RAISIN ITUM 9

Grappe de 
grande taille et 
baie moyenne
-grande, de 
couleur vert-
jaune.

Peau
moyennement
épaisse et 
pulpe non 
colorée et très 
juteuse.

Grappe de 
grande taille, 
compacité 
moyenne.

Baies à la peau 
épaisse et 
ferme, couleur 
rouge violacé 
très attrayante.
Saveur fruitée.  

Raisin noir 
sans pépins, à 
la texture très 
croquante et à 
la saveur
neutre-acide. 

Ses baies sont 
de couleur 
noir-violet et de 
forme ovale.
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 AMANDE ANTOÑETA

AMANDES

 AMANDE PENTA

 AMANDE AVIJOR 

Coque dure, 
dont la
résistance est 
de 35 %.

Le fruit interne 
ou graine est 
généralement 
en forme de 
cœur.

Port de
croissance 
équilibré 
et bonne 
tolérance aux 
maladies

 C’est une 
variété à
floraison très 
tardive mais 
avec une très 
bonne
production.

Amande 
auto-fertile à 
coque dure.

C’est un
amandier qui a 
fait ses preuves 
dans différentes 
conditions avec 
d’excellents 
résultats.
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 FRAISE PRIMORIS

FRAISES

 FRAISE LEYRE

 FRAISE FORTUNA

Variété à jour 
court à la 
saveur
excellente.

La grande 
fermeté des 
fruits rend cette 
variété idéale 
pour
l’exportation.

C’est une 
variété à jours 
courts, très bien 
adaptée au
climat de
Huelva.

Taille moyenne 
à grande,
conique.
Les fruits sont 
fermes mais 
restent juteux.

Cultivar à jours 
courts adapté 
aux régions de 
production
hivernale.

Sa structure 
végétale ouverte 
permet un accès 
facile aux fruits, 
ce qui facilite la 
récolte.

 FRAISE CALINDA

Le fruit du
calinda est 
beau et
uniforme, de 
couleur rouge 
vif et profond. 

Il est très juteux 
et a un goût 
et une texture 
excellents. 
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 FRAISE VICTORY

FRAISES

 FRAISE ROCIERA

Victory,
précoce et très 
productive, se 
caractérise par 
une durée de 
vie post-
récolte 
inégalée, ce 
qui en fait une 
variété très sûre 
pour le
commerce.

C’est une fraise 
animement 
considérée 
comme très 
complète à 
tous points de 
vue.
Il s’agit d’une 
variété à jours 
courts et à 
haute
résistance.

Fruit rouge 
vif, de couleur 
uniforme, avec 
une surface 
brillante. 
Brillant avec 
une légère 
teinte
violette-cerise.
Les baies sont 
de forme
ovale-conique.

Elle se
caractérise par 
une entrée en 
production à 
la mi-janvier, 
atteignant ses 
volumes les 
plus élevés au 
début du mois 
de mars.
Fruit très dur, 
excellent pour 
le transport.

 FRAISE LETICIA  FRAISE GIOELITA
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