Fiche professeur

Réponses sur l’histoire de la Bergamote de Nancy
1) Dans quelle famille de fruits classe-t-on la bergamote?
La bergamote est un agrume.
2) Dans quels pays, est-ce qu’il y a des bergamotiers?
La bergamote peut être trouvé dans les pays chauds comme l’Italie, le Maroc ou en
Asie.
3) Qui a introduit la bergamote en Lorraine?
Le Duc de Lorraine René II a introduit la bergamote en Lorraine.
4) Nancy: est-ce une ville ou une personne?
Nancy est une ville mais cela peut être aussi le prénom d’une femme.
5) A partir de quoi fait-on de l’essence de bergamote?
On fait de l’essence de bergamote à partir de l’écorce de l’arbre.
6) Quels produits sont créés à partir de la bergamote?
Les produits sont: les sucettes et le parfum.
7) Quels sont les ingrédients de la Bergamote de Nancy?
Les ingrédients de la bergamote de Nancy sont: le sucre, l’eau, le sirop de glucose et
quelques gouttes de bergamote.
8) Quel est la forme du bonbon? Est-il opaque? justifiez.
Non, c’est un bonbon de forme carré et plat et sa couleur est translucide.
9) Pourquoi est-il considéré comme un bonbon raffiné?
Il est considéré comme raffiné à cause de l’écorce du bergamotier, arbre qui pousse
dans les pays chauds. Il faut l’importer. Par ailleurs, la bergamote n’était réservée
qu’aux rois et à l’aristocratie.
Quelques informations supplémentaires
Pour la question 3
René II de Nancy est né au 15ème siècle (1451-1508)..
Le Duc René est connu pour avoir battu et achevé Charles le Téméraire* lors de la
bataille de Nancy. Il était aussi le Roi de Sicile.
*Il a été le souverain de l’Etat bourguignon.
Pour la question 7
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Il est possible de confectionner des bonbons à la bergamote. Allez sur le site ci-dessous et
suivez la recette.
http://www.recettesdecuisine.tv/recette-r12546/bergamotes+de+nancy/recette+bergamotes+de+nancy.html

Autres informations
Sur la ville de Nancy: Nancy est une grande ville de Lorraine dans le nord-est de la
France. On appelle ses habitants les Nancéens, Nancéennes. La population est de 106 300
habitants intra-muros + 330 000 avec l’aglomération. Nancy est la 5ème ville française
estudiantine.
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