
DESCRIPTION

"13 septembre 1786. La matinée fut magnifique, un peu nuageuse, mais calme au lever du soleil. Nous
passâmes devant Limone, avec ses jardins et ses terrasses à flanc de montagne ; un spectacle de richesse et de

grâce. L'ensemble du jardin est constitué de rangées de piliers quadrangulaires blancs qui sont placés à une
certaine distance les uns des autres, sur le versant de la montagne, en gradins. Des poteaux robustes sont

placés au-dessus de ces piliers pour couvrir les arbres qui poussent dans les intervalles en hiver. La lenteur de la
traversée a favorisé l'observation et la contemplation de cet agréable spectacle. »

-J. Wolfgang Goethe, Voyage en Italie, 1816-1817-

C'est à travers ces splendides vers que Goethe, fasciné par le spectacle offert par les rives du lac de Garde,
décrit les citronniers, les jardins et la ville de Limone, faisant ainsi entrer ces lieux pleins de charme dans les

pages de la littérature mondiale.

Limone sul Garda semble être l'endroit le plus septentrional du monde où les agrumes sont cultivés au sol. Les
agrumes, originaires de Chine et d'Inde, arrivés en Europe vers l'an 1000 par les Arabes, ont atteint la région de
Limone dès le XIIIe siècle grâce aux frères franciscains. La douceur du climat du lac, la composition favorable du

terrain et la construction de structures particulières pour défendre les jardins (les citronniers) ont permis de
planter des agrumes au sol, condition exceptionnelle compte tenu de la latitude du lieu. En effet, au-dessus de

Naples, compte tenu des températures plus froides, la culture du citron n'était possible qu'en pot et nécessitait un
abri pendant l'hiver.

Plus tard, vers le XVe siècle, grâce à l'initiative commerciale et à l'organisation avant-gardiste qui ont caractérisé
la politique de la Sérénissime, la culture et le commerce connexe des agrumes ont connu une croissance

exponentielle. Sous le règne de la République de Venise, la construction de citronniers s'est intensifiée : des
serres spéciales construites sur des terrasses artificielles, le long des parois de la montagne, caractérisées par

des pylônes en maçonnerie soigneusement alignés pour supporter des poutres en sapin, nécessaires à la
couverture hivernale, dont l'irrigation était faite grâce à un ingénieux système de canaux.

rontière autrichienne a en effet permis, une fois les Alpes franchies, une large diffusion des fruits prestigieux.
Entre les années 1700 et 1800, la petite ville de Limone est devenue l'un des principaux exportateurs d'agrumes,

approvisionnant même la Russie. Les propriétés bénéfiques des agrumes étaient déjà bien reconnues et
appréciées dans toute l'Europe, et la demande était particulièrement forte car la forte teneur en vitamine C

permettait aux populations d'Europe du Nord de vaincre le scorbut.

Avec l'unification de l'Italie, le commerce des citrons de Garde subit la concurrence de ceux produits en plus
grande quantité dans les régions du sud. C'est pourquoi les producteurs locaux ont visé une différenciation

qualitative et ont commencé à utiliser les fruits pour produire des confitures, des fruits confits et des boissons non
alcoolisées mais aussi pour extraire des parfums et des essences.

Au début des années 1900, à Limone sul Garda aussi, comme cela s'était produit à Capri, Sorrento et Amalfi, la
production d'une liqueur en faisant macérer le zeste de citrons dans de l'alcool. Pour le distinguer des liqueurs de
Campanie appelées "limoncello", on lui a donné le nom de "limoncino". Cependant, aujourd'hui cette distinction

linguistique n'est pas toujours maintenue par les producteurs qui utilisent indistinctement les deux noms.



Il s'agit du "limoncino" Fra 'Luca et est produit et conditionné à Limone sul Garda en utilisant uniquement les
citrons de la citronnelle du XVIIe siècle de la famille "La Garbera".

On peut dire sans crainte de démenti que le limoncello ou limoncino a acquis de plus en plus de notoriété depuis
les années 1980 et c'est aujourd'hui la liqueur digestive la plus connue au monde. Et le meilleur aussi !


