Baccaurea motleyana Müll.Arg., 1866
(Rambai)
Identifiants : 687/bacmot
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Malpighiales ;
Famille : Phyllanthaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : Antidesmeae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Pierardia motleyana Müll.Arg. 1864 (=) basionym, Baccaurea pubescens Pax & K.Hoffm. 1866 ;
Synonymes français : rambi, rambai commun (tp* de "common rambai"), | mafai farang<69 ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : rambai, common rambai , rambi (phi), menteng (ms), negeri (ms), rambai (ms),
rambeh (ms) ;
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Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruitsµ2(+),27(+x),65(+x),69µ (chairµ(dp*)µ {arillodesµ65(+x)µ et péricarpesµ(dp*)µ}
crueµ27(+x),65(+x)µ ou cuiteµ27(+x)µ) [nourriture/aliment : fruit potentielµ{{{2(+)µ ; et base boissons/breuvagesµ{{{(dp*)µ
fermenté(e)s : vinµ{{{65(+x)µ] ; et jusµ65(+x)µ [baseµ(dp*)µ boissons/breuvagesµ{{{65(+x)µ]) comestible. ;
Le rambai est principalement cultivé pour son fruit. L' arillode, douce à légèrement acide, est consommée crue ou en
confitures et conserves. Le jus de n'importe quelle variété peut être utilisé pour faire des boissons en le sucrant et diluant
selon les goûts et en le servant avec de la glace. Le fruit peut être fermenté et transformé en un vinµ{{{65(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Asie tropicale<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de culture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : fruit ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Eric in SF (Travail personnel, via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
69Xycol ;
dont Google (recherche de/pour) "Baccaurea motleyana" : pages, images | "Rambai" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 44, par Louis Bubenicek),
65"Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants" (livre en anglais, volume 4, page 239 à 242, par T.K. Lim) ;
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