
CONSEILS

Consommez les sirops
avec modération car

ils contiennent
beaucoup de sucre. 

S’il est réconfortant et 
énergisant, le sucre raffiné 

est addictif, il nourrit les 
cellules cancéreuses, 

il diminue la sensation de 
satiété et surcharge le foie.

Usages des zestes d’agrumes

Voici quelques recettes à partir des zestes d’agrumes (orange, 
citron, mandarine) que vous pouvez faire sécher et conserver 
après avoir mangé le fruit, ils vous seront utiles.

ORANGEADE OU CITRONNADE  (pour 500 ml)

— Ingrédients : 25 g d’écorces séchées d’orange ou de citron 
(50 g si fraiches) - le jus d’une orange ou d’un citron - 6OO ml 
d’eau - 500 g de sucre complet ou de miel.  

1  Lavez et pelez les oranges ou les citrons avec un économe 
afin de prendre le moins possible de partie blanche (albédo) 
qui est très amère.

2  Mettez les écorces dans une casserole avec 500 ml d’eau.

3  Couvrez, portez à ébullition puis laissez cuire à feu doux 
pendant 5 minutes. 

4  Laissez macérer pendant 4 à 6 heures, filtrez, exprimez.

5  Ajoutez le sucre et le jus des agrumes au liquide obtenu.

6  Portez à ébullition et laissez cuire à feu doux 30 minutes. 

7  Mettez en bouteille, étiquetez et conservez au frais.

Si vous souhaitez diminuer l’amertume de l’orangeade, ajoutez 
1/4 de citron avec le zeste à l’étape 5.



ÉCORCES D’ORANGES CONFITES

— Ingrédients : 3 oranges - 250 g de sucre - 250 ml d’eau. 

1  Epluchez les oranges et découpez les zestes en lanière.

2  Mettez-les dans l’eau, portez à ébullition puis jetez l’eau.

3  Mettez dans la casserole les zestes, l’eau et le sucre, portez à 
ébullition et laissez cuire pendant 1heure et demi.

3  Laissez reposer pendant 1 heure puis mettez les écorces 
confites dans un pot en verre, conservez-les au frais.

POUDRE D’ÉCORCES D’ORANGE ET DE CITRON

— Ingrédients : écorces d’agrumes séchées.

1  Réduisez en poudre les zestes de l’agrume de votre choix 
sans la partie blanche.

2  Conservez la poudre dans des petits flacons en verre pour  
aromatiser vos plats, vous bénéficierez ainsi de leurs propriétés. 

TISANE

Les zestes séchés d’agrumes parfument agréablement les 
tisanes et se marient bien avec les plantes amères. 
Leurs propriétés sont digestives, tonifiantes des parois vei-
neuses, reminéralisantes... Le citron est un tonique général 
alors que l’orange et la mandarine sont calmantes.

PRODUITS MENAGERS

Faites macérer des zestes d’agrumes dans du vinaigre d’alcool 
pendant une dizaine de jours. Utilisez cette macération comme 
nettoyant et désinfectant. Les agrumes parfument le vinaigre 
d’alcool et augmentent son pouvoir antiseptique.

CONSEILS

Le  sucre raffiné est 
acidifiant. Il est traité

avec des produits 
chimiques et il contient  

peu de vitamines et  
de minéraux. 

Utilisez de préférence
le sucre complet.

Les huiles essentielles 
des zestes d’agrumes 

sont photo-sensibilisantes :
sur la peau et dans des 

crèmes, elles risquent de 
générer des tâches.
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