
Mélissé Gourmet  
Culture de fruits pour confiture

Cultivés  naturellement   sur les terres de  Château Vert 
à Vasles (79), des fruits et légumes sont utilisés 
dans la préparation de confitures paysannes .

Les confitures de   Mélissé Gourmet …  

Différentes sortes de confitures sont 
élaborées à partir de : 
- courges (cucurbitacées)
Courgettes au citron
Melon d’eau à l’orange
Giraumon aux poires 
- tomates vertes (non mûres)
au citron, aux poires, au basilic
- tomates  (mûres) rouges, oranges, noires, 
« toujours vertes »
au basilic
- fruits rouges
Framboises
Mûres sauvages
- poire nature ou vanillée
- …
Ces  confitures  sont,  soit  composées  de 
morceaux de fruits confis ;  soit  de fruits 
mixés, au goût plus homogène.
A chacun ses préférences.

En pot de 385 gr, 270 gr et  110 gr.
… et comment s’en régaler

Pour la plupart (fruits rouges, courges,  
poires,  …) ces  confitures  peuvent  être 
consommées au petit déjeuner, en dessert 
et sur des crêpes.
Mais encore ?
La confiture  de  giraumon est  excellente 
en fonds de tarte aux poires parsemée de 
cerneaux de noix.
La confiture de tomates vertes aux poires 
est succulente sur une tranche de brioche.

La gamme de confiture de tomates mûres, 
au doux parfum de basilic, se marie très 
bien  avec  le  fromage   (de  chèvre  ou  de 
brebis) et  des  plats  sucrés-  salés.  En 
touche  de  couleur  sucrée,  elle  donnera 
une note de gaieté et de saveur nouvelle à 
vos assiettes de foie gras.

Plus fortement aromatisée en basilic,   la 



confiture de tomate verte surprendra vos 
papilles  en  accompagnement  d’une 
tranche de viande froide  (rôti  de porc par  
exemple), de volaille ou de charcuterie.
-  la  confiture  de  courgette,  au  goût 
prononcé  de  citron,  s’accorde 
harmonieusement avec  poissons et fruits 
de mer.

De la graine au pot …                 de confiture  

Seules  des  variétés  anciennes  de 
fruits  et  légumes-fruits  sont  cultivées  à 
Château Vert  (courgette noire verte de Milan,  
tomates cœur de bœuf orange, noire de Crimée, 
« evergreen »,  poire  curé  … Pour beaucoup, 
les semences proviennent de prélèvement 
sur  les  récoltes  effectuées  à  la  ferme 
(giraumon,  melon  d’eau,  tomates  des  Andes,  
tomates russes …) ; les autres sont acquises 
auprès de semenciers bio  (Biau  Germe ou 
encore Kokopelli).
Pour  les  autres  matières  premières, 
l’approvisionnement  reste  local (épicerie  
bio de Parthenay ou Poitiers pour les agrumes 
notamment) ou très proche : Nantes pour le 
sucre de canne blond et pour l’agar-agar 
(directement  acheté  à  la  boutique  du  
fabriquant).

Un environnement à préserver

Depuis une dizaine d’années, par respect 
des  lieux  (faune,  flore  –  bref :  de  la  
biodiversité) et  par  conviction  « écolo », 

les bipèdes habitant à Château Vert, puis 
maintenant Mélissé Gourmet, se sont tout 
naturellement  orientés  vers  une  activité 
agricole  bio,  officiellement  certifiée  AB 
depuis 2009.
Sur les 3,2 hectares que compte la fermette, 2,6  
ha sont certifiés bio  par Ecocert depuis février  
2009. Le reste - dont les framboisiers -  est en  
conversion (réglementation oblige !).

Le prix des pots :

Le petit : 3,00 € (110 gr) 
Le moyen : 4,90 € (270 gr) 
Le grand : 6,70 € (385 gr)  
Assortiment de 3 pots* de 110 gr présentés 
en papillote : 8,40 € (ou 24 € les 3 papillotes)
Coffrets de 3 pots* de 270 gr : 14,90 €.
*pots de parfum différent 

Actualités

Contact     :   

Mélissé Gourmet
Marie-Line Leclerc-Tiré

Château Vert 
79340 Vasles. 

Tél : 09 60 47 87 15
m-line.leclerc@orange.fr

Repas de fêtes, idée 
cadeaux emprunts 
d’originalités, 
douceurs matinales, 
soirée crêpes, goûters 
gourmands, … toutes 
les occasions sont 
bonnes pour s’offrir un 
moment plaisirs.

Constituées de petites 
parcelles entourées de 
haies, les terres de 
Château Vert sont en 
bordure de cours d’eau, 
dans le périmètre du site 
préservé : Natura 2000 
« Le ruisseau du Magot ».


