
 

 

  

DOSSIER DE PRESSE 

Le citron marque le début d'une nouvelle 
ère dans la gastronomie européenne grâce à 

sa fraîcheur, son goût unique et sa 
vitamine C 

 
➢ Cet agrume, propre du régime méditerranéen, est un excellent choix pour préparer de 

nombreuses recettes car il rehausse la saveur de tout plat ou boisson et parce qu'il s'agit d'un 
aliment dont toutes les parties peuvent être utilisées : du jus au zeste 
 

➢ Le chef Stéphane del Rio et le mixologiste Tupac Kirby, représentants français de l'action Lemon 
Cook & Drink mettant en avant la fraîcheur, la durabilité et la polyvalence du citron européen, 
proposent deux préparations simples et savoureuses pour fêter la nouvelle année 

 

(France, Janvier 2021). Nous vivons une époque de changements. Le monde n'est plus ce qu'il 
était hier. Les nouvelles technologies, les nouvelles sensibilités et les nouvelles manières d'être 
façonnent une nouvelle ère. Une nouvelle ère dans laquelle le citron européen a tout ce qu’il faut 
pour occuper une place privilégiée dans l'alimentation, les nouvelles tendances, les habitudes 
saines et la gastronomie.  

 
Le citron européen est un aliment frais, moderne, sain et durable. Source de vitamine C, il est 

idéal pour les consommateurs qui se soucient de plus en plus pour leur santé. Sa saveur unique et 
sa touche d'acidité en font l'un des produits phares du régime méditerranéen grâce à sa 
polyvalence dans notre gastronomie.  

 
Le citron est un aliment naturel offrant des possibilités infinies. De l'entrée au dessert, son 

parfum intense, son jus acide et son zeste goûteux rehaussent le goût de toutes les préparations. 
Le citron s'intègre parfaitement dans les plats sucrés et salés : il est utilisé pour assaisonner les 
salades, accompagner les fruits de mer, les riz, les soupes, les poissons et les viandes et aromatiser 
les desserts, les gâteaux ou les boissons.  

 
C'est un agrume polyvalent dont toutes les parties sont utilisées : du jus au zeste. C'est ce qu'ont 

prouvé six chefs et six mixologistes européens avec l'action Lemon Age Cook & Drink, développée 
dans le cadre de la campagne européenne Welcome to the Lemon Age. Ces maîtres de la 
gastronomie ont mis en valeur le citron européen, justement au cours des mois où a lieu la récolte 
de sa variété la plus importante : fino ou primofiori. 



 

 

 
Le chef Stéphane del Rio encourage l'utilisation du citron en cuisine en raison de son goût et de 

sa polyvalence : « Le citron fait ressortir plusieurs goûts. Dans ma cuisine, j'aime exploiter chacune 
de ses parties : du jus au zeste. De plus, c'est un aliment qui présente plusieurs bienfaits grâce à sa 
forte teneur en vitamine C ». C'est pourquoi Del Rio propose une délicieuse recette où cet agrume 
doré dévoile toute sa puissance : Joues de porc ibérique et leur gastrique au citron sur lit de purée à 
l’écorce de citron. 

Par ailleurs, le citron européen, un produit 100 % local qui passe de l'arbre aux étalages en une 
moyenne de 48 heures, se distingue par sa qualité, sa durabilité et sa fraîcheur. Des qualités 
idéales pour transformer une boisson en un instant inoubliable. « Le citron apporte une touche 
lumineuse, citrique et rafraîchissante. C'est un produit qu'il faut toujours garder à la maison ». Voilà 
le conseil du mixologiste Tupac Kirby, qui propose de porter un toast à la nouvelle année avec un 
savoureux sorbet au citron. 

 
 

Joues de porc ibérique et leur gastrique au citron sur lit de purée à l’écorce de citron, 
par Stéphane del Rio 
Ingrédients pour les joues de porc 
pour 4 personnes : 
1 kg de joues de porc ibérique 
1 bâton de cannelle 
1 rondelle de gingembre 
1 bouquet de thym 
1 bouquet de romarin 
3 gousses d’ail 
1 oignon 
1 poireau 
3 carottes 
1 l de bouillon de poulet 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
vierge extra 
Du poivre noir 
Du sel 
 
Ingrédients pour la purée à l’écorce de citron pour 4 personnes 
3 citrons de la variété fino ou primofiori 
25 g de jus de citron de la variété fino ou primofiori 
55 g de crème fraîche tiède 
15 g de sucre cristallisé 
15 g d’eau 



 

 

15 g de beurre pommade 
 
Ingrédients pour la gastrique au citron pour 4 personnes 
80 g de sucre 
20 cl de jus de citron de la variété fino ou primofiori 
Du zeste de citron 
20 cl du bouillon de cuisson des joues de porc 
 
Préparation  

1. Nettoyer les joues de porc, les saler et les marquer à feu moyen-vif. Ajouter les 
légumes, l’ail, les herbes et les épices. Dorer légèrement et ajouter le bouillon de 
poulet. 

2. Faire cuire pendant 2h30 jusqu’à ce qu’elles deviennent tendres. Une fois cuites, 
prélever le bouillon et bien le filtrer pour la préparation de la gastrique. 

3. Pour préparer la purée à l’écorce de citron, éplucher le citron en retirant l’écorce 
avec la partie blanche (ziste). 

4. Blanchir l’écorce en la mettant dans de l'eau jusqu’à ébullition trois fois de suite, en 
changeant l’eau à chaque fois. Ensuite, triturer avec le reste des ingrédients jusqu’à 
obtenir une purée bien lisse. 

5. Pour la gastrique, préparer un caramel blond à sec avec le sucre. 
6. Ajouter le jus de citron et faire cuire jusqu’à dissolution du caramel. 
7. Ajouter le bouillon des joues de porc et réduire jusqu’à obtenir une texture de sauce. 
8. Incorporer les joues de porc et mélanger à la gastrique. 
9. Pour la présentation, mettre une base de purée au citron et placer soigneusement les 

joues glacées à la gastrique par-dessus. 
 
 

Sorbet au citron de Tupac Kirby 
Ingrédients pour 4 personnes 
8 citrons de la variété fino ou 
primofiori 
16 cl de sirop de sucre 
4 tranches de melon déjà coupé 
6 gouttes d’eau de fleur d’oranger 
Du citron caviar 
De la glace pilée 
 
Préparation 

1. Couper les citrons en deux 
et les presser pour en 
extraire tout le jus. 



 

 

2. Dans un blender, mettre le jus de citron, le sirop, l’eau de fleur d’oranger, le melon et un 
peu de glace pilée. Bien mixer le tout et réserver. 

3. Couper le citron caviar en deux et un peu de zeste de citron. 
4. Servir le mélange en décorant avec le twist de citron et le caviar. 

 
À propos de la campagne 
Welcome to the Lemon Age (Bienvenue dans l’Ère du Citron Européen) est la campagne de 

promotion, d'information et de diffusion la plus ambitieuse de l'histoire du citron européen, 
financée par l'Union européenne. La promotion combinera différentes actions dans cinq pays au 
cours des trois prochaines années : Espagne, France, Allemagne, États-Unis et Canada.  

 
L'objectif consiste à promouvoir le positionnement du citron produit en Europe afin que les 

consommateurs apprécient et valorisent ses caractéristiques intrinsèques et différenciatrices telles 
que l'origine, la fraîcheur, la durabilité et la garantie de qualité certifiée du citron, une source de 
vitamine C contribuant au fonctionnement normal du système immunitaire. 

 
À propos d’AILIMPO  
AILIMPO (Association Interporfesionnelle du Citron et du Pamplemousse) est une association 

interprofessionnelle à l'échelle nationale, dont le siège est à Murcie, officiellement reconnue par le 
ministère espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et par la Commission 
européenne. Elle représente les intérêts économiques des producteurs, coopératives, exportateurs 
et industriels du citron et du pamplemousse en Espagne, un secteur dans lequel le pays est leader 
mondial des exportations comme produits frais et occupe la deuxième place dans le classement des 
pays qui transforment ces produits, avec un chiffre d'affaires annuel de 700 millions d'euros, 
générant 20 000 emplois directs et une facturation dans les industries auxiliaires de plus de 250 
millions d'euros. 

 
Le secteur du citron contribue à la durabilité environnementale, avec un bilan net positif de 

304 840 tonnes de CO2 séquestrées par an. Parmi les fonctions de l'association interprofessionnelle 
AILIMPO, on distingue : veiller au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire, élaborer les 
modèles de contrats agroalimentaires et développer des méthodes pour contrôler et rationaliser 
l'utilisation des produits phytosanitaires afin de garantir la qualité des produits et la protection de 
l'environnement, ainsi que la stimulation et la promotion des normes de qualité et d'excellence 
dans le secteur. 

 
 

Plus d’informations 
www.thelemonage.eu 

 

http://www.thelemonage.eu/

