
JAQUE

Appelé «Nangka», le jaque est un 
fruit très courant en Indonésie.  
 
Consommé cru ou cuit, coupé en
morceau ou rapé, on peut égale-
ment le transformer en confiture. 

Son goût ressemble à un  
mélange d’ananas et de mangue.

MANGOUSTAN

Appelé «Manggis», le mangoustan 
est peu connu en Europe. 
C’est pourtant un fruit excellent  
lorsqu’il est mûr. 

Son goût se rapproche de l’ananas, 
mélangé au citron. Son jus est très 
apprécié, on peut  
aussi le déguster en confiture.

FRUIT DU SERPENT

Le «Salak», ou fruit du serpent se 
rapproche lui aussi de l’ananas au 
niveau du goût. 

Contrairement au mangoustan il 
n’est pas juteux. Son écorce rappelle 
la peau d’un serpent, d’où son nom.

CARAMBOLE

Le «Belimbing», littéralement «fruit
étoilé» se déguste cru. Pas besoin de
l’éplucher ou de le peler. 

Son goût aigre-doux rappelle celui 
de la rhubarbe. Sa texture est  
croquante et sa chair juteuse.

Le «Rambutan» est souvent appelé 
«litchi chevelu». Si vous aimez les  
litchis vous aimerez sûrement les
ramboutans. 

Son goût est en effet très proche (un 
peu plus acidulé) et son noyau est 
comestible !

RAMBOUTAN

COROSSOL

Appelé «Sirsak», ce fruit est très
singulier. Son goût est asse unique, 
sucré et acidulé. On le consomme
nature ou sous forme de jus. 

Il faut bien enlever les pépins qui 
sont indigestes. Ses vertus pour la 
santé sont nombreuses.

DURIAN

Il est aussi appelé «Durian» en
Indonésie. Très populaire en Asie du 
Sud-Est, son goût est très inhabituel 
pour les Européens. 

Il ressemble à du lait fermenté, on 
aime ou on déteste ! A déguster en 
dessert ou en jus.

Plus d’informations sur l’Indonésie sur  
odyssee-indonesie.com

FRUIT DU DRAGON

Nommé «Buah Naga», le fruit du
dragon est très populaire en Asie.
 
Son jus est extrêmement coloré et 
rappelle celui de la betterave. 

Son goût est proche du kiwi et sa 
pulpe regorge de bienfaits pour la 
santé.

Les fruits exotiques en Indonésie

L’archipel indonésien regorge de fruits exotiques dont la 
plupart sont inconnus en Europe. 
Voici quelques fruits que vous pourrez déguster pendant 
votre voyage.


