Mandarine CLEMENTINA OROGRANDE. Elles sont d'une couleur orange intense,
très douces et délicieuses, très faciles d'éplucher et de manger grâce à sa facilité pour
séparer les quartiers.
Il est possible que dans un de ces quartiers on trouve une graine grâce à la pollinisation
par les abeilles.
Elles ont un haut pourcentage de contenu de jus. Sa dégustation semble attractive par
sa peau lisse et sa taille normale.
Période de récolte : Novembre à moitié de Janvier.

Mandarine CLEMENTINA CLEMENULES c'est une varieté de mandarine qui a une
croûte fine et lisse, une couleur orange pâle, facile d'éplucher et avec une grande
quantité de jus. C'est un fruit de bonne taille. Il possède un contenu adéquat de jus de
haute qualité.
La pulpe est tendre et fondante, sans graines. Le goût est doux et agréable.
Période de récolte : De Novembre à moitié Janvier.

Mandarine CLEMENTINA BEATRIZ Le fruit est d'une taille entre moyenne et petite,
d'une forme sphérique et arrondie, de couleur orange, facile d´éplucher.
Période de récolte : Principes de Novembre à fin Décembre.
.

Mandarine hibrida CLEMENVILLA . C'est un fruit de bonne taille, de moyen-grand
calibre, d'une couleur orange rougeâtre intense très attractive. Une pulpe tendre et avec
un grand contenu de jus, d'un bon goût.
Sa peau, souple, fine et brillante, présente des rainures avec forme radicale. Elle est
collée à la pulpe de façon qu´on l´epluche avec difficulté.
C'est un fruit sans graines bien que grâce à la pollinisation croisée elles puissent
apparaître.Il se récolecte de Décembre à moitié de Février.

Mandarine hybride NADORCOTT. Il est d'une petite taille, de forme écrasée, avec
une écorce orange - rougeâtre très brillante et attractive de couleur. Il présente facilité
d'épluché.
La pulpe est tendre et fondante avec une grande quantité de jus. Il ne produit pas de
graine s'il n'y a pas de pollinisation croisée.
Période de récolte : Moitié Janvier fin de Mars.

Mandarine hybride ORTANIQUE . C'est un fruit tardif, de grande taille, de couleur
orange intense, légèrement écrasé. Grand inconvénient pour éplucher le fruit avec la
main.
Il n'a pas de graines, bien qu'elles puissent apparaître à cause de la pollinisation.
Période de récolte : Mars jusqu'a fin d'Avril..

Orange NAVELINA C'est la variété la plus précoce du groupe d'oranges navel. On peut

stocker en maintenant ses qualités deux mois dans un lieu frais et sec.
Elle est ronde, globée, d'une bonne taille. Ella a un calibre moyen grand.
L'écorce est d'une épaisseur moyenne et se sépare facilement du fruit.
La pulpe est charnue et contient une grande quantité de jus, très doux pour faire du
jus. Elle ne contient pas de graines.
Période de récolte : Moitié d'Octobre jusqu'à moitié de Janvier.

Orange LANE LATE C'est une variété plus tardif. Sa peau est très fine, elles n'ont pas de
graines.
Elles sont parfaites pour manger à table et pour jus, très juteuses et douce, avec le degré juste
d'acidité
Période de récolte : Janvier à Avril.

Orange NAVEL POWELL SUMMER C'est la variété la plus tardive de toutes celles du groupe
d'oranges navel. Pouvant être récolté depuis moitié Février à Mai.
Ce sont des fruits ronds et gros. Ella a une texture fine et riche en jus. Elle présente une
excellente qualité gustative grâce au contenu d´acide citrique et de sucre.
Période de récolte :Février à Mai.

Orange VALENCIA LATE C'est la dernière variété à récolter. D´une moyenne à petite taille.
L'écorce est assez mince et lisse.
Elle est riche en jus avec un arôme doux excellent, goût légèrement acide avec un degré
supérieur à celui de la Navel Lane late.
Elle se consomme préférablement pour faire du jus.
Période de récolte : Début d'Avril au début Juin.

Citron FINO Variété de forme ovale et sphérique et une couleur jaune pâle.
La pulpe ets riche en jus d' une acidité élevée et un nombre moyen de graines. Il est facile de le
reconnaître puisque son écorce est lisse et mince.
Le citron fino peut résister jusqu'à deux mois après sa récolte, en le stockant dans un lieu sec et
frais, en maintenant ses qualités intactes.
Période de récolte : la Moitié du Septembre à moitié d'Avril.

Citron EUREKA Le fruit possède une écorce de grosseur moyenne ou mince, normalement
lisse, bien qu'il présente quelque rugosité. Ce citron contient très peude graines et son jus
possède un niveau élevé d'acidité.
Période de récolte : Il fleurit d'une forme continue, en donnant des citrons durant pratiquement
toute l'année.

Citron VERNA Une variété de plus grande taille, de couleur jaune intense et de forme allongée.
L'écorce est plus grosse, rugueuse et irrégulière. Sa pulpe est tendre et son jus a un bas niveau
d'acidité.
Le citron Verna peut résister jusqu'à trois mois après sa récolte, en le stockant dans un lieu sec et
frais, en maintenant ses qualités intactes.
Période de récolte : Moitié Février jusqu'à moitié de juillet..

Pamplemousse STAR RUBY D'une moyenne - grande taille. Une peau douce et fine. Sa pulpe
est presque rouge et elle ne présente pas à peine de graines. On l´épluche avec facilité et il
fournit du jus abondant, avec un goût moins amer et plus doux que d'autres variétés de
pamplemousses.
Période de récolte : Fin d'Octobre jusqu'à l'Avril.

