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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients :
  1 kg de kiwis de l’Adour
   0,5 L de lait 
  250 g de crème
  1 /2 gousse de vanille
  125 g sucre 
  1,5 cl fleur d’oranger
   2 cl d’armagnac
  90 g polenta BIO 

1   Faire bouillir dans une casserole, le lait, la 
crème, le sucre, la vanille, l’armagnac et la fleur 
d’oranger. Ajouter la polenta et porter à ébullition 
pendant 1 minute. Laisser reposer 5 minutes et 
remettre à cuire sur feu doux durant 5 minutes. 
Laisser refroidir avec un film plaqué dessus. 
Réserver au frais.

2    Chauffer la polenta jusqu’à ce qu’elle soit 
tiède. Puis la détendre avec 200 g de crème 
montée. Couper de fines tranches de kiwis.

3    Dresser la polenta dans des petits bols et 
déposer les tranches de kiwis au-dessous.
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Recette de Julien Duboué « A Noste » Paris

Kiwi de l’Adour et polenta de maïs
Pour une dose énergisante de douceur acidulée : 

le kiwi 
de l’Adour
Je suis le plus fier représentant de mon espèce, je suis une véritable bombe 
nutritionnelle, je suis, je suis, je suis... le kiwi de l’Adour ! 

Originaire de Chine, ce petit fruit au joli nom 
d’oiseau a été implanté il y a une trentaine 
d’années dans la vallée de l’Adour, au pied des 
Pyrénées. Pari gagné : aujourd’hui, le kiwi de 
l’Adour est le seul kiwi français bénéficiant des 
deux signes officiels de qualité. Label Rouge, qui 
garantit une qualité gustative supérieure, et IGP, 
qui garantit une origine. Rien d’étonnant quand 
on connaît les atouts de ce terroir exceptionnel : 
le climat, océanique et tempéré, permet de récolter 
les fruits à pleine maturité et de les commercialiser 
de décembre à mai. Cueillis à la main, cela donne 
des kiwis dodus et fermes, intensément verts, 
naturellement sucrés et juteux. 

À l’achat, le kiwi de l’Adour doit présenter une 
peau de couleur brun clair, pas fripée. Il doit être 
souple aux pôles . Sa chair doit céder légèrement 
sous la pression sans être molle. Il se conserve 

10 jours à température ambiante et 3 semaines 
dans le bac à légumes du réfrigérateur.

Le + nutrition :

Le kiwi de l’Adour présente une grande richesse 
en vitamine C (80 mg  soit la totalité de l’apport 
journalier recommandé), mais aussi en minéraux, 
fibres douces, bêta-carotène et antioxydants. 

Saisonnalité :

De mi-décembre à mai.

Chiffres-clés

110 producteurs engagés en IGP 
et Label Rouge.

15 200 tonnes de kiwis sont produits 
dans les pays de l’Adour, 
dont 2300 tonnes certifiées 
en Label Rouge et IGP.

plus d’infos : www.qualitelandes.com




