
Abricots : Origines France Suisse

Achetez vos abricots à maturité, bien parfumés, charnus et souples au toucher. Certaines variétés
d’abricot se colorent de rouge (parfois même sur toute une face) avant la complète maturité du fruit. Les
pigments rouges ne sont donc pas une garantie de maturité pour tous les abricots.

Bien mûrs, les abricots sont à consommer rapidement après l’achat ; on les garde dans un compotier à
l’air ambiant. Il est préférable de leur éviter le froid, mais on peut cependant les conserver 2 à 3 jours
dans le bac à légumes du réfrigérateur par temps très chaud. Pensez cependant à les sortir du réfrigérateur
20 minutes avant la consommation afin que le fruit retrouve tout son arôme ! Vous pouvez les congeler
s’ils sont dénoyautés : répartissez-les alors à plat sur un plateau, placez-les au congélateur et ensachez-les
une fois glacés. Après congélation, les abricots se déferont plus vite à la cuisson que les frais : il vaudra
alors mieux préférer des cuissons courtes si vous voulez garder vos oreillons entiers.

Rincez-les sous l’eau puis séchez-les dans du papier absorbant avant de les ouvrir au couteau (ou à la
main) et retirer le noyau. Très mûrs, les abricots se dénoyautent d’une simple pression entre le pouce et
l’index. Utilisés dans des mets sucrés ou salés, les abricots peuvent être :
- Poêlés 7 à 8 min au beurre ;
- Compotés 15 min à feux doux dans une casserole avec un fond d’eau ;
- Cuits 15 à 20 min au four en papillotes ;
- Cuits à la vapeur quelques instants pour les garder légèrement fermes ;
- Pochés 15 min dans un sirop léger parfumé (badiane, mélisse, vanille…)

Pour parfumer une compote, une confiture ou un coulis, vous pouvez casser quelques noyaux d’abricot
pour en prélever les amandes. Attention cependant à ne pas trop en mettre car ils peuvent apporter un brin
d’amertume. Compter 1 amande pour 10 abricots.
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