
Le Verger Ave María
Oranges amères de culture biologique



Le matin, très tôt,

mon verger a un son.

L’après-midi et le soir,

on écoute son cœur…

mon verger chant et rit,

et parfois aussi, avec douleur,

pleure près de moi

quand il voit que je suis triste.

A.F.



Chers amis Français,

Je vous écris d’un merveilleux verger d’orangers amers de Séville, où

j’habite depuis presque 50 ans. C’est un petit paradis où j’ai des luxes

aussi grands que celui de cet empereur de la Chine auquel chantait un

rossignol de sa fenêtre… Moi, je l’écoute aussi, à l’aube dans les matinées

de mai parce qu’ici, ce verger donne refuge à toute sorte d’oiseaux

cherchant un abri. Il y a des grands arbres, épais de feuilles, beaucoup

de soleil en été et beaucoup d’eau qui manque dans d’autres parties

de ce pays. Les oiseaux voient du haut la grande tache bleue d’eau du

ruisseau, et même les aigles descendent se rafraîchir à la tombée du

jour. Vous voyez, nous sommes seulement à 24 km de Séville, et à un

km du village, Mairena del Alcor, il faut voir ce que l’on prend soin

de la nature!

Les orangers de ce verger ont 150 ans. Pas tous, il est clair, mais une

grande partie. L’une des grandes portes de ce verger date de 1856,

possiblement la même date de la plantation des premiers orangers,

beaucoup d’eux sont encore en pleine production. Ce sont des énormes

monuments verts qui arrivent à atteindre des hauteurs d’environ 6 ou

7 mètres, et leurs branches, dès la cime à la terre, poussent harmonieuses

en leur donnant une forme arrondie qui atteint un diamètre de 6

mètres… Dans leurs branches, les oranges poussent en régimes qui

parfois arrivent à 15 ou 20 oranges, tel que nous avons compté



quelquefois. C’est à Noël qu’ils mûrissent, et nous pourrions dire que

c’est notre sapin de Noël, parce que ses fruits naturels font l’effet des

éclairages et les boules décoratives du sapin.

L’origine de ces vergers d’orange amère de Séville est dans les exportations

de cette orange amère en Angleterre, qu’ils dénomment «Sevilles»,

pour la production de «marmelade» (confiture en français) qui

habituellement est indispensable dans leur petit-déjeuner. Curieusement,

en Espagne, cette confiture n’est pas populaire, mais en plus elle est

inconnue pour la plupart des Espagnols, qui la goûtent pour la première

fois quand ils voyagent en Angleterre. Quand je suis arrivé ici, en 1964,

toute la production de ce verger était exportée en Angleterre, au marché

de fruit frais, pour les maîtresses de maison ou pour les grandes usines

qui élaboraient là leur propre «marmelade». Depuis beaucoup d’années,

le commerce de cette orange a changé. Maintenant, 95% se réalise en

Espagne pour une première élaboration, pulpe, qui est exportée en

bidons en Angleterre et à d’autres pays où on finit le produit en ajoutant

du sucre.

Qu’est-ce qui se passe avec ce nouveau système? Il est plus commode

et plus bon marché, mais ainsi on dénature le goût avec la manipulation

et les ajouts. Nous optons dans notre verger pour continuer avec notre

commerce aux maîtresses de maison pour leur offrir un produit

authentique.

Et nous avons eu du succès. Notre marché a été croissant avec le



remerciement de beaucoup de maîtresses de maison qui nous écrivent

chaque année pour nous remercier pour l’arôme spécial de sa confiture,

car ici dans ce verger, nous prenons notamment soin de la production

écologique, sans addition chimique ni pesticide ou insecticide. Ainsi,

elle conserve son incroyable arôme. On prend soin de la récolte, une

à une chaque orange, les coupeurs montés dans les grands escaliers

pour ne pas lui nuire, et on prend soin des envois. Les oranges récoltées

dans un jour sont emballées le lendemain et sortent le soir. Le matin

suivant elles sont à Perpignan, et elles mettent trois jours de plus si

elles vont en Angleterre.

Avez-vous lu l’affaire de Perpignan? Eh bien, oui, depuis 1995 nous

avons commencé à envoyer en France. Et moi, comme je suis «moitie-

française», ma mère nous avait enseigné cette culture de la confiture

casanière qui n’existait pas en Espagne, au moins, à mon époque. Ma

mère faisait de la confiture de pomme, de coing, de prune et de mûre

sauvage…de ce qu’elle avait à portée de main. Et moi, j’ai pensé: «est-

ce que les Français ne feraient-ils pas aussi de la confiture d’orange

amère?». J’ai demandé alors à un agent français: «Pourriez-vous vendre

des oranges amères écologiques en France?»…«Et cela, qu’est-ce que

c’est?» m’a-t-il répondu. Et voilà, nous commençons en envoyant une

palette de 800 kg, et maintenant nous envoyons en France 150.000 kg

pour les maîtresses de maison.

Je vous remercie beaucoup. Vous êtes pour moi des gens très spéciaux

pour cette sensibilité vers le naturel. C’est un vrai plaisir de réaliser le



meilleur pour les gens que nous aimons, même si cela nous demande

plus d’efforts.

Ainsi mes efforts sont récompensés. Et je vous dis adieu, tel que nous

faisons en Espagne avec les amis, en leur disant qu’ici, dans le Verger

Ave María, vous avez votre maison.

Teresa Amadora Fraga Iribarne

Le Verger Ave María





HÉRITAGE FAMILIER

Le verger Ave María est une exploitation agricole familière dédiée à la

culture des agrumes, notamment de l’orange amère sévillane, «Sevilles».

La propriété appartient à la famille Gahona depuis 1935. Actuellement,

c’est la troisième génération de la famille impliquée dans ce commerce.

Cependant, les premiers orangers amers de notre exploitation, dont

il existe encore plus ou moins 1500, datent de la moitié du XIXe siècle.

Le verger est placé à Mairena del Alcor, à 24 km de Séville, dans la

zone dénommée «Los Alcores», avec des facteurs caractéristiques, de

terre sablonneuse, de climat moins chaleureux que celui du rivage et

avec l’abondance d’eau, ce qui fait produire une qualité spéciale

d’orange par sa finesse, sa douceur, son arôme, qui faisait crier aux

marchants ambulants à Séville «De Mairena, les meilleures», et on

remarque cela autant quand on goûte une orange «navelina» que quand

on fait de la confiture avec nos oranges amères.

La culture de ce verger a toujours été traditionnelle, sans aucune sorte

d’addition chimique. Quand celle qui écrit est arrivée dans ce verger

en 1964, on utilisait la charrue romaine... Cela a fait que les premiers

orangers sont restés en pleine production.



NOTRE PHILOSOPHIE

En 1980, nous demandons le certificat Bio de Vie Saine Internationale,

car en Espagne il n’existe aucun certificat officiel. Depuis 1995, nous

sommes inscrits dans le CAAE, avec le numéro 212, et nous sommes

la première propriété d’orange amère certifiée à Séville.

C’est parce que nous ne mélangeons pas notre orange avec d’autres,

comme il se passe avec d’autres exportateurs, qui a pu être reconnue

etre la qualité exceptionnelle de notre orange. Beaucoup de maîtresses

de maison nous écrivent dès lors en nous remerciant pour le goût et

la qualité de la confiture faite avec les oranges Ave María. Et c’est notre

principal secret, conserver ce que nous avons hérité et fournir un

produit spécial par son arôme et par son goût. Nous ne voulons pas

tomber dans le piège de vendre plus de quantité en utilisant des

méthodes qui vont favoriser une meilleure production ou calibre... Et

cela est remercié par les destinataires de nos ventes. Ce n’est pas un

hasard que nous ayons gagné l’année 2012, la première fois que nous

avions envoyé un échantillon de notre confiture, le « Gold to Any

Citrus Marmelade, in the World’s Original Marlamade Awards », de

Dalemain Cumbria U.K.

Teresa Amadora Fraga Iribarne, administratrice du Groupe d’Entreprises

Gahona S.L.



Ingrédients pour faire la confiture d’orange amère:
1 kg. d'oranges, eau, le jus d’un citron, 2,5 kg. de sucre.

RECETTE D’AMADORA

Prendre 6 ou 7 oranges et 1 citron, les laver et les brosser puis les essuyer
soigneusement.

À l'aide d'un couteau effilé, couper les oranges et le citron en deux et recueillir
les pépins.

Couper les fruits, avec l’écorce en petites tranches (on peut couper les fruits avec
la machine, mais ils restent plus petits).

Mettre les tranches dans un saladier inoxydable (duquel il convient de savoir le
poids), les peser et ajouter pour chaque demi-kilo de fruit, un litre et demi d’eau,
pour qu’il y ait de l’eau suffisante pour bien couvrir les pépins.

Si l’eau mesurée atteigne les trois litres, il convient d’enlever un quart de litre.

Laisser tremper les fruits et les pépins toute la nuit.

Le matin suivant, mettre les pépins et la gélatine qu’ils ont lâchés dans un petit
sac en tissu et attacher le sac à l’anse du récipient où l’on va cuire la confiture.
Presser bien le sac et le mettre à cuire, en tâchant de le soutenir dedans avec les
oranges coupées ensemble.

Faire bouillir l’ensemble pendant à peu près une heure jusqu’à ce que les morceaux
d’écorce soient tendres. (Faire bouillir doucement avec couvercle pour éviter
l’évaporation du liquide).

Retirer le récipient du feu.

Peser le mélange (c’est par cela qu’il convient de savoir le poids du récipient) et
ajouter pour chaque kilo de fruit, un kilo de sucre raffiné.

Remuer très bien pour fondre le sucre. Une fois fondu le sucre, le faire bouillir
à feu vif et remuer constamment. Une demi-heure plus tard, ou même un peu
moins, le mélange est cuit. (Ne pas cuire plus de trois quarts d’heure).

Il existe deux façons de vérifier la cuisson de la confiture : Glisser le liquide
bouillant pour vérifier que la dernière goutte fait un fil dans la cuillère, ou bien
verser une goutte de confiture sur une assiette froide et voir comment elle caille.
Avoir préparés des pots propres et les remplir complètement. Boucher rapidement
les pots et les renverser pour avoir la confiture sous vide.

Le lendemain, nettoyer les pots, les envelopper dans du papier d’aluminium et
finalement les étiqueter.





«Le meilleur que j’ai jamais goûté»
Monsieur Guy Watson, fondateur de Riverford Organic, Royaume
Uni.

«Vos Sevilles, mon premier et dernier choix pour la fabrication de
confiture»
Madame Vivien Lloyd, spécialiste et auteur de la conserve
professionnelle, Royaume Uni.

«Ils sont superbes… !»
 Andy Rafter et famille, d’East Yorkshire, Royaume Uni.

«Vos belles oranges ont  fait quelques très bonnes confitures»
Madame Bargman, une mère d’Essex, Royaume Uni.

«Excellente qualité, pleine de jus et dans d’excellentes conditions pour
la fabrication de la confiture»
Madame Simons, une grand-mère de Bournemouth, Royaume Uni.

«Je tiens à vous dire combien j’ai bien aimé vos oranges Sevilles!»
Anna Shepherd et famille, d’Édimbourg, Royaume Uni.

«J’ai fait moi-même quelques superbes confitures en utilisant votre
recette enfermée dans les casses d’oranges !Délicieuse!»
Monsieur Colm Ryan, de Sligo, Irlande.

«…quelle merveille sont vos oranges Seville Organic!»
Vicky de Galles, Royaume Uni.



GRUPO DE EMPRESAS GAHONA S.L.
P.O. BOX 34  · 41510 MAIRENA DEL ALCOR

SEVILLA · ESPAÑA
PHONE:  + 34 · 95 574 63 35

FAX: + 34 · 95 594 30 62
E-MAIL: IFO@HUERTAAVEMARIA.COM

www.huertaavemaria.com


