
    La  RUCHE  VITROLLES-Village 

ATTENTION – EN DÉBUT  DE  SAISON  LE  MÛRISSEMENT 

peut réclamer plusieurs semaines selon les conditions de stockage

Autant un kiwi mûr à point est juteux
et  délicieux,  autant  quand  il  n’a  pas
atteint  sa maturité,  il  s'avère dur et
acide. Cependant, mieux vaut éviter de
récolter  ou  d’acheter  des  kiwis  trop
mûrs,  déjà  un  peu  fermentés  et
impropres à la consommation. 

La solution ? Les cueillir ou les acheter
même  durs,  car  comme les  pommes,
les poires, les bananes, ces fruits sont
climactériques :  ils  peuvent  encore
mûrir après leur récolte. 

Voici des conseils pour faire mûrir des kiwis. 

LE  MÛRISSEMENT  DES  KIWIS

Il existe plusieurs façons pour accélérer le mûrissement de quelques kiwis encore un peu durs.

Méthode 1 
Placez vos kiwis dans un sac en papier ou dans un sac en plastique contenant également 1 ou 2  pommes :
ces fruits quand ils sont mûrs ont la particularité de dégager de l’éthylène, qui favorise la maturation des
autres fruits, dont les kiwis. Selon la température en 5 ou 10 jours, les vôtres devraient être à point.

Méthode 2
Selon le même principe, vous pouvez placer vos kiwis dans une corbeille de fruits avec des bananes en
cours de mûrissement (encore un peu vertes mais en train de jaunir) et/ou de pommes, qui dégagent de
l’éthylène.
Note : cette deuxième méthode est un petit moins rapide que la première mais tout aussi efficace.

Méthode 3 
Si  vous n’avez ni  pommes ni  bananes,  mettez  les  kiwis  sous  une  cloche  (par  exemple,  une  cloche  à
fromages) : dans ce cas, c'est l'éthylène dégagé par les kiwis eux-mêmes en cours de mûrissement, et
concentré par la cloche, qui accélère leur maturation. Mais ce sera plus long.

Remarque : quelle que soit la méthode choisie, surveillez la maturation de vos kiwis et  consommez-les
dès qu’ils sont plus souples sous le doigt, sans attendre le flétrissement ni un début de fermentation.
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