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TOUT LE MONDE 
CONNAÎT LE KIWI :
dodu et poilu à l’extérieur, charnu et délicieusement acidulé  
à l’intérieur, il ne laisse personne indifférent.  
Originaire de Chine, il fut importé en France une cinquantaine  
d’années plus tôt, où des producteurs ont relevé le défi :  
le faire pousser dans l’hexagone. 

Défi réussi puisqu’aujourd’hui le kiwi français  
est présent sur tous nos étals de novembre à juin ! 

On le savoure à la petite cuillère, en salade de fruits 
et en cuisine, il fait des merveilles, version salée ou sucrée. 

DÉCOUVREZ NOS RECETTES VITAMINÉES  
POUR PETITS ET GRANDS GOURMANDS.

Le kiwi des producteurs français CAHIER DE RECETTES 2021

Avec les mêmes vertus, la même énergie et le même plaisir, le kiwi des producteurs fran-
çais est fier de ses origines. Il est le fruit du travail passionné de 1 500 producteurs autour 

d’un mode de production rigoureux et d’une culture responsable.

Les recettes pourront être publiées dès le 6/11/2021, date à laquelle le kiwi français 
commencera à être présent sur les étals. C’est au cœur de saison, de janvier à avril, 

que le kiwi français sera au meilleur de lui-même : du goût, des vertus et 
toujours de l’énergie à revendre !

BON À SAVOIR ? 

Les producteurs apportent une attention particulière au bon  
déclenchement de la récolte et à l’affinage du kiwi français,  

pour obtenir un taux de sucre optimal et des qualités gustatives garanties. 

Voilà pourquoi le kiwi français est si bon.

www.lekiwidefrance.fr
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Préparation

 1.  Préchauffer le four à 200°C (chaleur tournante).

 2.  Eplucher puis couper la patate douce en petits 
cubes. Les déposer sur la plaque du four chemisée 
de papier cuisson avec un peu d’huile d’olive puis 
enfourner pendant 40 à 45 minutes en baissant la 
température à 180°C en milieu de cuisson.

 3.  Lancer la cuisson du quinoa en suivant le temps de 
cuisson indiqué (généralement 15 bonnes minutes).

 4.  Préparer les fruits et légumes : éplucher et couper 
les kiwis en rondelles, l’avocat en quartiers, la carotte 
et le chou rouge en julienne, puis rincer les feuilles 
d’épinard.

 5.  Dans des grands bols, placer les ingrédients : le 
quinoa, les feuilles d’épinard, les juliennes de chou 
rouge et de carottes, les rondelles de kiwis, les 
patates douces cuites et l’avocat tranché.

 6.  Servir avec un houmous (ou une vinaigrette) et 
parsemer de graines de sésame !

Crédit recette et photo 
© Lucie Brisotto, @healthyfood_creation, pour Le kiwi des producteurs 
français.

Ingrédients

2 kiwis de France

125g de quinoa

1 patate douce

1 avocat

1 carotte

1 citron jaune

100g de chou rouge

Quelques feuilles 
d’épinard

Un peu de houmous

Graines de sésame

Buddah bowl au kiwi de France

Une recette haute en couleurs et vitamines imaginée  
par Lucie Brisotto. Une association de saveurs idéale pour  

une entrée gourmande ou pour un repas sain !

30  
min.

45  
min.

2  
Pers.

2021
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Préparation

 1.  Faire cuire la betterave et la patate douce à l’eau ou à la 
vapeur.

 2.  Couper en fines tranches : un kiwi, la patate douce, la 
betterave, la mozzarella.

 3.  Disposer les tranches les unes sur les autres en 
alternant le kiwi, la betterave, la patate douce et la 
mozzarella.

 4.  Faire une sauce d’accompagnement en mixant en-
semble un demi-kiwi, le basilic, l’huile d’olive, le vinaigre 
de vin, le sel et le poivre.

 5.  Verser la sauce d’accompagnement sur le millefeuille 
et déguster ! 

Crédit recette et photo :  
© David Ezan, @cuisinecomedy, pour Le kiwi des producteurs français.

Ingrédients

2 kiwis

1 betterave

1 patate douce

1 mozzarella

3 feuilles de basilic

3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive

1 cuillère à soupe  
de vinaigre de vin

Sel et poivre du moulin

Millefeuille au kiwi

Un millefeuille gourmand pour un déjeuner sur le pouce réussi !  
Aussi simple que délicieux, cette recette ravira vos papilles.

5  
min.

15 à 20  
min.

2  
Pers.

2021
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Préparation

 1.  Laver, éplucher et couper les kiwis, les pommes et les 
poires en petits cubes. Vider la gousse de vanille et l’ajou-
ter aux fruits. Faire revenir le tout dans une poêle à feu 
moyen avec une cuillère à soupe de sirop d’agave pendant 
une dizaine de minutes puis réserver.

 2.  Préchauffer le four à 180°C (chaleur traditionnelle).

 3.  Dans un saladier, faire fondre l’huile de coco, ajouter le 
sirop d’agave, la farine et la pincée de sel. Mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une pâte qui s’émiette.

 4.  Garnir des ramequins des fruits précuits et parsemer de 
crumble. Enfourner pendant 15 minutes.

Se déguste aussi bien tiède que froid !

Crédit recette et photo : 
© Lucie Brisotto, @healthyfood_creation, pour Le kiwi des producteurs 
français.

Ingrédients

3 kiwis de France

2 pommes

2 poires

1 gousse de vanille

20g de sirop d’agave 
(ou miel)

20g d’huile de coco 
(ou noisette)

80g de farine de blé 
(au choix)

1 pincée de sel

20  
min.

40  
min.

3  
Pers.

Crumble kiwi - 
poire - pomme

Une gourmandise régressive tout en contraste !
L’alliance du croustillant du crumble et de l’acidulé du kiwi,  

mêlé à la pomme et la poire ravira tous les gourmands.

2021
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IDÉALE  
POUR LE PETIT 

DÉJEUNER

Préparation

 1. Eplucher le kiwi, la banane et la mangue, et rincer les 
feuilles d’épinards à l’eau froide.

 2.  Dans un blender ou un mixeur, déposer le tout avec 
les flocons d’avoine et le jus de citron. Mixer jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homogène.

 3.  Verser le tout dans un bol et dresser avec des 
morceaux de fruits parsemés de graines de chia, du 
muesli... Puis déguster immédiatement !  

Crédit recette et photo : 
© Lucie Brisotto, @healthyfood_creation, pour Le kiwi des producteurs 
français.

Ingrédients

 1 kiwi de 
France

1 banane

100g de mangue

1 poignée d’épinards 
frais

30g de flocons d’avoine

Un peu de jus de citron

Un peu de graines de 
chia

Smoothie bowl vitaminé

À déguster au petit-déjeuner pour démarrer la journée du bon pied, 
le smoothie bowl vitaminé est un concentré de vitamines et d’énergie ! 

moins de 
10 min.

Pas de  
cuisson

1  
Pers.

2021
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Préparation de la pâte à crêpes :

 1.  Éplucher et couper le kiwi en petits cubes et le faire compo-
ter dans une casserole à feu doux pendant 10min. avec un 
peu de sirop d’agave.

 2.  Dans un saladier, déposer les œufs, la farine, le sel, le sirop 
d’agave, l’huile et environ 10cl. Mélanger jusqu’à ce que la 
pâte soit bien lisse. Ajouter le reste de lait, en deux fois. 

 3.  Écraser la compotée de kiwi à l’aide d’une cuillère pour faire 
une purée. Ajouter le tout à la pâte, et mélanger, puis cuire 
les crêpes dans une poêle de taille moyenne. Laisser les 
crêpes refroidir.

Préparation de la garniture :

 1.  Faire chauffer la crème de soja à feu moyen. Une fois 
chaude, ajouter le chocolat en morceaux, couper du feu et 
mélanger jusqu’à ce que le chocolat soit totalement fondu.

2.  Réaliser de fines tranches de kiwi.

Montage : 

1 .  Superposer toutes les crêpes puis découper les bords à 
l’aide du moule utilisé.

2.  Placer une première crêpe au fond du cercle utilisé. Étaler 
une cuillère à soupe de crème au chocolat sur toute sa 
surface et recouvrir d’une autre crêpe. Étaler une cuillère à 
soupe de crème, puis ajouter des tranches de kiwis. Répé-
ter l’opération jusqu’à épuisement des crêpes et réserver 
2h au réfrigérateur avant de démouler.

 3.  Répartir le restant de crème sur les bords du gâteau, sau-
poudrer le dessus de cacao et dresser avec des rondelles 
de kiwi.

Crédit recette et photo : © Lucie Brisotto pour Le kiwi des producteurs français.

Ingrédients

Pour la pâte à crêpes :

1 kiwi de France

2 oeufs

1 45g de farine de blé

1 0g de sirop d’agave

20g d’huile d’olive

30cl de lait 

Pour la garniture :

6 kiwis de France

200g de chocolat 
noir

50cl de crème de soja

Gâteau de crêpes kiwi - chocolat 

Une recette aussi belle que bonne où le kiwi se marie à merveille
avec la douceur du chocolat et le moelleux des crêpes.

45  
min.

10  
Pers.

30  
min.

2021

 POUR UNE
CHANDELEUR

ORIGINALE
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Préparation

 1.  Préchauffer le four à 180°C. Dans une casserole, faire 
fondre le beurre à feu doux

 2.  Laver puis zester entièrement le citron, puis le presser. 
Réserver.

 3.  Peler les kiwis. Tailler 8 rondelles de kiwi et le reste des 
fruits (les parures) en petits dés. Beurrer les moules 
à muffins avec les 10g de beurre prévus à cet effet et 
déposer une tranche de kiwi dans chaque alvéole.

 4.  Séparer les blancs des jaunes d’œuf dans 2 saladiers 
distincts. Battez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce 
que le mélange blanchisse.

 5.  Ajouter le beurre fondu, les dés de kiwi, la crème 
fraîche, le jus et les zestes de citron. Ajouter ensuite la 
farine, la maïzena et la levure. Mélanger le tout jusqu’à 
obtenir un mélange bien lisse.

 6.  Battre les blancs en neiges bien fermes au batteur 
électrique et les incorporer délicatement à la pré-
cédente préparation. Verser la pâte obtenue dans 
les moules à muffins et enfourner pour environ 30 
minutes de cuisson. 

 7.  Laisser tiédir avant de démouler les petits moelleux et 
de les servir retournés pour que la tranche de kiwi soit 
visible.

Crédit recette et photo :
 © Interfel

Ingrédients

 3 kiwis de France

60g de farine

40g de maïzena

60g de sucre en poudre

2 oeufs

50g de beurre
(+10g pour les moules)

4 cuillères à soupe de 
crème fraîche

1 citron

1/2 sachet de levure 
chimique

1 pincée de sel

Moelleux kiwi - citron

Envie d’un dessert ou d’un en-cas léger ?  
Le moelleux kiwi - citron apporte une note fraîche et acidulée

à vos fins de repas ou votre quatre-heure.

10 à 20  
min.

4  
Pers.

20 à 30  
min.

2021
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Crédit recette et photo : © Lucie Brisotto, pour Le Kiwi des Producteurs Français.

 De délicieux blinis apéritifs au kiwi de France, saumon

et fromage frais, à la fois sains et délicieux pour

commencer le réveillon de Noël en beauté !

Nos recettes spéciales

Vous souhaitez proposer des plats orignaux pour les fêtes ? 
Que ce soit pour Noël, le Nouvel An ou la St Valentin,

 nos idées recettes au kiwi de France !
Ces recettes sont disponibles sur demande : n’hésitez pas !

20  
min.4 10  

min.

2021

Blinis apéritifs au kiwi de France

Kiwi à la crème de citron et meringue

Fondant au chocolat et carpaccio de kiwi

Houmous kiwi et crackers au sésame

20  
min.4 10  

min.

Quoi de mieux que de finir le repas du 

réveillon en beauté avec cette recette

du chef cuisinier Camille Delcroix ?

Crédit recette : © Camille Delcroix

20  
min.2 12  

min.

Un apéritif sain, léger et gourmand pour le réveillon

du Nouvel An ? C’est possible avec cette recette

de houmous au kiwi et ses crackers au sésame !

Crédit recette et photo : © David Ezan, pour Le Kiwi des Producteurs Français.

15  
min.4 13  

min.

Crédit recette et photo : © David Ezan, pour Le Kiwi des Producteurs Français.

Bien qu’on puisse le dire avec des mots, c’est encore mieux

avec un gâteau ! Ne résistez pas à ces coeurs fondants

au chocolat et kiwi de France à partager avec votre moitié !

RÉVEILLON DE NOËL
NOUVEL AN

SAINT VALENTIN



CONTACTS PRESSE :

Augural / Strateo 
Marjorie Rousseau 06 43 17 42 70 
m.rousseau@augural-strateo.fr

Bureau national Interprofessionnel du Kiwi 
Valentine Pisani 07 56 27 42 13 
valentine.pisani@kiwidefrance.fr

www.lekiwidefrance.fr

POUR PLUS DE RECETTES 
ORIGINALES ET INÉDITES AU KIWI 
DE FRANCE, CONTACTEZ-NOUS !


