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Taamay est une entreprise française qui fournit les meilleurs fruits, 
légumes et divers produits finis fabriqués selon les normes les plus 
élevées en Amérique Latine aux régions Europe, Moyen Orient et 
Afrique (EMEA).

Notre modèle se base sur l´intégration des principaux acteurs tout au 
long de la chaîne de valeur, des fournisseurs locaux jusqu’aux acheteurs 
sur les marchés internationaux, afin de limiter les risques et assurer leur 
collaboration dans chaque étape du processus.

Nous comptons sur l´expertise de nos équipes dans les domaines 
suivants:

· Gestion et développement de fournisseurs
· Gestion de la chaîne d’approvisionnement
· Développement des affaires et Marketing stratégique 

VISION

Être le principal allié commercial des entreprises exportant des 
produits à forte valeur ajoutée de l’Amérique Latine vers la région EMEA 
et fièrement représenter la diversité culturelle de notre région. 

VALEURS

Qualité
Honnêteté
Ponctualité
Éthique
Responsabilité sociale
Conscience écologique
Travail d´équipe

Pour de plus amples informations, contactez nous à l'adresse email 
suivante:

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading


CITRON PERSAN

Citrus Latifolia, également connu sous le nom de
“Citron persique” ou “Lima de Tahiti”.NOM SCIENTIFIQUE

Toute l´année / Minimums : Novembre à Mars.

De 5 à 14 jours.

Acceptable Pas acceptable

PÉRIODE DE RÉCOLTE

CITRICULTURE

CERTIFICATION

DURÉE DE CONSERVATION

75% de la superficie du fruit doit respecter les codes
de couleur “Good Green” de USDA.

GUIDE DE COULEUR
Good
Green

Principale activité économique du secteur agricole au Mexique 
qui couvre 40% des terres cultivées fruitières. Le Mexique est le 
premier producteur de citrons au monde. La ville mexicaine 
Martínez de la Torre à Veracruz se nomme la “Capitale mondiale 
des agrumes”.

L´état de Veracruz est aussi l´une des régions du Mexique qui a le 
plus investi dans les infrastructures d´emballage et d´exportation 
de citrons persan.



PRODUIT

DEGRÉ DE MATURITÉ
MINIMUM

Citrus Latifolia, également connu sous le nom de “Lima de Tahiti”,
limón criollo o Limón Persano.

CALIBRE

Taille DIAM. Mm USA Europe Asie

1

2

4

5

6

3

61 - 63

59 - 61

54 - 55

52 - 53

50 - 51

56 - 59

110´S

150´S

200´S

230´S

250´S

175´S

36

40

48

54

44

Quantité de jus Solides solubles total Acides titrables

42.0 % 6.8 % 7 %

DURÉE DE VIE
DU PRODUIT

DÉFAUTS

Période de
conditionnement

(jours)

Stockage
au froid
(jours) 

Durée de vie
postérieure au
stockage au
froid (jours)

Durée de
vie totale
du produit

(jours)
2

2

2

33

38

39

8

8

7

46

46

43

Tâches Cicatrice Remué Jaune

FICHE TECHNIQUE

36

28

48

54

63

42

CITRON PERSAN



ACIDES Ascorbique (vitamine C), citrique, caféique.

VITAMINES Riche en vitamine C. Présentes en moindre quantité : A, E et groupe B.

MINÉRAUX Riche en potassium, magnésium, calcium, phosphore,
cuivre, zinc, fer, et manganèse.

FLAVONOÏDE Hespéridoside, limocitrine dans le péricarpe des citrons espagnols.

HUILES ESSENTIELLES

COMPOSITION
NUTRITIONNELLE

Riche en isopulégol, alphabergamotène, alpha pinène, alpha
terpinène, alpha thujine, bêta bisolobène, bêta bergamotène,
bêta-phelandrène, citral, limonène et sabinène.

Eau 91 grs

100 grs

Calories 24 Kcal

Fibres 0.5 grs

Potassium 124 mg

Calcium 7 mg

Phosphore 6 mg

Protéines 0.38 grs

Magnésium 6 mg

Vitamine C 46 mg

Quantité par portion



Tirez parti des
BÉNÉFICES et AVANTAGES

du CITRON PERSAN!

Le citron persan proposé par Taamay peut 
être utilisé comme un jus rafraîchissant 

pour préparer des plats, de la soupe, une 
salade, des cocktails, des boissons, du 

poisson et fruits de mer, ainsi que dans une 
large gamme de desserts.

Grace a sa teneur élevée en vitamines et 
minéraux, le citron persan est utilisé 
comme astringent et digestif tonique

ainsi que pour divers remèdes.

Le citron persan est un agrume
sans pépins à haute teneur en vitamine C.

Sa fibre améliore la digestion et la capacité 
d´absorption du fer dans le sang et réduit 
les e�ets causés par réactions allergiques.

Sa teneur en vitamines et minéraux est
essentielle au bon fonctionnement

de l´organisme.



PACKAGING

CITRON PERSAN

POL

FRET

PACKAGING Caisse en carton de   4 Kg
(8.81 lbs)

Caisse en carton de  18 Kg
(39.68 lbs)

CAISSES PAR PALETTE 60 caisses
20 palettes avec 240 caisses et

2 palettes avec 304 caisses

CAISSES PAR CONTENEUR à partir de 1,080 caisses5,408 caisses

22 standard palettesPALETTES PAR CONTENEUR 18 - 25 standard palettes

POIDS PAR CONTENEUR 19,440 Kg21,632 Kg

40’ RF High CubeTYPE DE CONTENEUR

Réfrigération  7°C (45° F)STOCKAGE

Veracruz, Mexico

Aérien et Maritime
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