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Choisir
Le fruit de la passion 
est un fruit tropical de 
forme ovale qui mesure 
environ 7,5 cm. Choisissez 
un fruit qui vous semble 
lourd pour sa taille, dont 
la couleur est violet ou 
jaune et dont la peau est 
fripée. Une peau lisse et 
verte indique que le fruit 
n’est pas encore mûr. Plus 
la peau est fripée, plus le 
fruit est mûr. 

Conserver 
Vous pouvez laisser les 
fruits de la passion verts 
mûrir à la température 
ambiante. À mesure 
qu’ils mûrissent, vous 
remarquerez que leur 
peau commence à friper 
et que leur couleur 
passe du vert au violet, 
au jaune ou au rouge. 
Conservez les fruits 
mûrs dans le bac à 
légumes du réfrigérateur 
jusqu’à 1 semaine. 

Préparer
Vous pouvez préparer 
les fruits de la passion 
de différentes façons. 
Les graines se mangent, 
mais sont acidulées. 
Pour manger les graines, 
lavez simplement le fruit, 
tranchez-le en deux, puis 
utilisez une cuillère pour 
retirer les graines et la 
pulpe. Pour retirer les 
graines, suivez les étapes 
ci-dessus, puis déposez 
la pulpe du fruit dans 
un tamis à mailles fi nes 
placé au-dessus d’un bol. 
Appuyez sur la pulpe à 
l’aide d’une spatule ou 
d’une cuillère jusqu’à 
ce qu’il ne reste que les 
graines dans le tamis. 

Manger 
Le fruit de la passion 
a un goût sucré, mais 
acidulé, ainsi qu’un arôme 
parfumé. Il contient une 
pulpe gélatineuse remplie 
de graines acidulées 
comestibles. C’est un fruit 
polyvalent qui peut être 
utilisé dans des recettes 
sucrées et salées. 

Essayez ces 
savoureuses idées :

•  Dégustez un fruit de la 
passion tel quel comme 
collation; mangez la 
pulpe et les graines à 
partir de la coque

•  Ajoutez la pulpe ou les 
graines à une salade 
verte ou à une salade 
de fruits

•  Retirez les graines, puis 
ajoutez la pulpe à votre 
smoothie préféré

•  Servez des marinades 
et des sauces au fruit 
de la passion avec 
des plats à base de 
poisson, de crevettes 
ou de poulet

•  Ajoutez la pulpe à 
des gâteaux et à des 
tartes pour obtenir des 
desserts tropicaux

Saison 
Le fruit de la passion 
est cultivé dans les 
climats tropicaux et est 
habituellement exporté et 
offert dans les épiceries 
tout au long de l’année. 
La meilleure période 
de culture du fruit de 
la passion est de l’été 
jusqu’à la fi n de l’hiver. 

Valeur nutritive
Le fruit de la passion 
(portion de 140 g) est 
très riche en fi bres, 
constitue une excellente 
source de vitamine C et 
contient du potassium, 
du magnésium, du 
phosphore, de la vitamine 
B6 et de l’acide folique. 
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