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Créateur de l’Agrumiste et Agrumiste lui-même

Un thé à la bergamote à l’heure de Big Ben,
une petite lime mexicaine dans son mojito 
sous le soleil,
un sorbet yaourt et yuzu en dessert…

Les agrumes symbolisent à eux seuls la beauté de 
la biodiversité par la multitude de leurs couleurs, de 
leurs usages, et surtout de leur goût.

Et c’est ainsi que depuis dix ans j’ai choisi de les cultiver 
et de les promouvoir.

Passionné par la Cuisine et les voyages qu’elle nous fait vivre, c’est en parcourant le 
monde que j’ai regroupé dans un verger plus de 250 variétés d’agrumes. 

Persuadé que l’histoire de cette grande famille est encore à écrire, j’ai lancé en 
partenariat avec l’INRAE-CIRAD un programme de création variétale pour réaliser 
des “mariages du bout du monde” dans l’intention de créer les agrumes de demain.

Que vous soyez un chef étoilé, un primeur engagé ou simple passionné de cuisine, 
l’Agrumiste vous propose des agrumes d’exception, et une incroyable diversité 
toute l’année. mandarines de Chine, pomelo géants, cédrats de Méditerranée, 
citrons Meyer, lime de Tahiti, sudachi du soleil levant… 

Découvrez ces variétés, apprenez à les cuisiner et surtout...

Venez vous régaler !

Laurent Boughaba

l’agrumiste

• • •
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La volonté quotidienne 
de promouvoir la biodiversité 
des agrumes et dévoiler leur 
beauté

250 variétés issues 
des quatre coins du monde

Un verger exceptionnel 
à deux pas du jardin des 
Hespérides, berceau 
universel des agrumes

L’Agrumiste c’est

Un programme de création 
variétale en partenariat 
avec le CIRAD & l’INRAE, 
pour inventer les agrumes 
de demain

Des agrumes d’exception, 
déjà référencés dans les plus 
belles maisons parisiennes, 
notamment L’Arpège, 
L’Astrance, Le Crillon, Cédric 
Grolet, Pierre Hermé, Pavillon 
Ledoyen, La Réserve... 

L’ouverture fin 2021 d’une 
première boutique à Paris, 
et le lancement d’une gamme 
de produits transformés, en 
partenariat avec des artisans 
sélectionnés pour leur 
authenticité (confitures, jus, 
glaces...)

notre philosophie

• • •
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le rythme des saisons
Nous avons choisi de respecter la nature 
et de vivre à son rythme.
Les assiettes de nos clients évoluent suivant 
les saisons, tout comme notre verger.

une cueillette sélective
Une récolte à parfaite maturité, à la main, 
sur demande de nos clients.
Nous ne prélevons des arbres que les 
fruits de 1ère catégorie.

72h de l’arbre à l’assiette
Nos agrumes sont expédiés directement 
après la récolte, sans aucun stockage. 
Nous fonctionnons en circuit court pour 
garantir une fraîcheur optimale de nos fruits.

en route vers le bio
Afin de garantir des fruits 100% naturels, 
nous avons entamé cette année notre 
conversion vers l’agriculture biologique.
Découvrez le vrai goût des agrumes !

fournir des agrumes d’exception 
au plus grand nombre, grands 
chefs ou simples passionnés.

notre ambition
& 

Hôtel La Réserve *****
Hôtel Le Cheval Blanc *****
Hôtel Plaza Athénée *****
Hôtel Four Seasons Megève *****

L’Arpège ***
L’Astrance **
L’Ecrin*

Lasserre *
Lucas Carton *
Pavillon Ledoyen ***

la fierté de retrouver nos agrumes travaillés 
par les chefs dans les assiettes d’établissements 
d’excellence, parmi lesquels
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une biodiversité exceptionnelle 
toute l’année

Nos agrumes 
d’Hiver

Nos agrumes 
de Printemps

Nos agrumes 
d’Été

La collection  de l’Agrumiste
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boutique@lagrumiste.com

Henri
+33 7 64 80 77 50

henri@lagrumiste.com

Karima
+33 6 69 74 14 46

karima@lagrumiste.com

Romain
+33 6 63 40 22 13

romain@lagrumiste.com

Contacts

Boutique

82 rue de Sèvres - 75007 Paris

www.lagrumiste.com
@lagrumiste


