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Préparez des « croustilles de kakis » en tranchant de 
fines rondelles de 1/4 po. Déposez-les ensuite sur une 
grille métallique, puis faites-les cuire au four à 250 °F 
jusqu’à ce que leur centre semble sec et leurs rebords 
commencent à se replier vers le haut

FEUILLET D’INFORMATION KAKI

Choisir
Bien qu’il existe des 
centaines de variétés de 
kakis, les deux espèces 
les plus populaires en 
Amérique du Nord sont 
le kaki hachiya et le kaki 
fuyu. Le kaki hachiya 
ressemble à un gland et 
doit ramollir avant d’être 
consommé. Le kaki fuyu 
ressemble à une tomate  
et peut être mangé ferme 
ou ramolli.

À l’épicerie, choisissez des 
kakis ayant une texture 
lisse, une riche couleur 
orange foncé et un bon 
poids pour leur taille. 
Leur pelure doit être 
lustrée et ne présenter 
aucune fissure, bosse, ni 
dépression. Des taches 
jaunes indiquent que le 
fruit n’est pas encore mûr.

Conserver
Conservez les kakis mûrs 
dans le bac à légumes du 
réfrigérateur. Vous pourrez 
les garder pendant 
quelques semaines si vous 
les gardez entiers.

Conservez les kakis 
non mûrs sur le 
comptoir, à température 
ambiante, jusqu’à ce 
qu’ils ramollissent. Pour 
accélérer le mûrissement 
des kakis, placez-les dans 
un sac de papier avec une 
banane mûre.

Préparer
Lavez bien les kakis sous 
l’eau courante avant de les 
manger ou de les couper. 
Vous pouvez trancher 
un kaki en deux, puis le 
manger tel quel. Sa pelure 
est habituellement mince, 
ce qui la rend parfaitement 
comestible. Après avoir 
tranché un kaki, couvrez-le 
et conservez-le au 

 

réfrigérateur et utilisez- 
le dans un délai de 
quelques jours.

Manger
Les kakis sont délicieux 
lorsqu’ils sont consommés 
frais, en collation. Ils se 
marient également à 
merveille aux salades et 
aux desserts et peuvent 
être rôtis ou grillés.

Essayez ces délicieuses 
idées :

 •  Coupez un kaki 
en rondelles pour 
remplacer les 
tranches de tomate 
de votre prochain 
sandwich.

 •  Hachez finement un 
kaki pour le mélanger 
à un fruit tropical 
et ainsi préparer 
une salsa que vous 
servirez sur du  
poisson ou du  
poulet grillé.

 

 •  Grillez un kaki au  
four, puis arrosez-le  
de miel pour obtenir  
un délicieux dessert.

 •  Congelez 
partiellement des 
kakis mûrs et ramollis 
pour préparer un 
sorbet rapide.

Saison
Les kakis sont de saison à 
la fin de l’automne et ne 
sont habituellement pas 
vendus toute l’année. À 
l’épicerie, restez à l’affût 
des kakis frais qui sont 
offerts d’octobre à janvier.

Valeur nutritive
Les kakis (portion de 
140 g) sont riches en 
fibres et constituent 
une excellente source 
de manganèse et de 
vitamines C, B6 et A.


