
De novembre à janvier le parfum 
raffiné de la fleur de goyavier  

nous rappelle les senteurs cachées  
de notre patrimoine inestimé. 
 Autrefois sauvage et adulé,  
aujourd’hui ramage cultivé,  

le goyavier s’établie à jamais, 
 comme principale activité  

de ce petit village enchanté 
 « La Plaine des Palmistes». 

!

L E  B R A S  N O I R  
4 chemin Maximin Parny, 97431 Plaine des Palmistes 

(+262) 06 92 26 40 23  
www.vergerlebrasnoir.com

Situé sur les flancs des remparts de 
la Plaine des Palmistes au coeur du 

Parc National de La Réunion, Le 
Bras Noir reflète la passion pour la 

faune et la flore réunionnaise à 
travers la culture du goyavier.

La passion du goyavier, rubis de l’île intense

!
Visite guidée 

Venez découvrir le verger, l’atelier de 
confection et la boutique au travers 

d’une visite guidée d’une durée 
d’environ 2h. (Sur réservation) !

La Boutique 
La Boutique se trouve au:  
4 chemin Maximin Parny 

97431 Plaine des Palmistes !
Horaires d’ouverture:  

Mercredi et Samedi de 9h à 17h 

http://www.vergerlebrasnoir.com
http://www.vergerlebrasnoir.com


Au quotidien: renfermant jusqu’à 20x plus 
de Vitamine C que l’Orange, il agît comme un 

véritable booster pour le métabolisme. 

Diabète: Les études révèlent que la 
consommation du goyavier permet la baisse du 
taux de glycémie chez les patients atteints du 
diabète type II.  

Hypertension: reconnu pour ses effets 
hypotenseur (baisse de la tension), la 
consommation régulière de goyavier est 
bénéfique pour les personnes souffrantes 

d’hypertension artérielle.

L A  C U LT U R E  T R A D I T I O N N E L L E  D U  
G OYAV I E R  D E  L’ Î L E  D E  L A  R E U N I O N  

Fondé en 2005, Le Bras Noir souhaite transmettre les valeurs du respect et de la créativité. 
• Le respect, car la priorité est de pouvoir offrir à chacun de ses clients un produit issu d’un fruit 

biologiquement cultivé, dans un environnement sein, et de manière raisonnée.  
• La créativité, car tout en respectant les traditions réunionnaises, Le Bras Noir travail sans cesse à la création 

de nouveaux produits afin de prolonger l’expérience gustative de tous les aficionados du goyavier.   
Le Bras Noir possède, son verger, ses outils d’exploitation & transformation et son organe de vente locale.

EXPLOITATION & TRANSFORMATION:             

• Type d’ exploitation: exclusivement manuelle pour la 
culture comme pour la cueillette.  

• Intérêts: emploi de main d’oeuvre saisonnière et 
protection de la faune et la flore exceptionnelle.  

• Type de transformation: La transformation du fruit se 
fait dans un atelier traditionnel avec des récipients en 
cuivre.  

• Intérêts: propriétés gustatives du fruit savamment 
maitrisées 

LA VENTE LOCALE:                                          

• Où ? Principales manifestions et structures ayant pour 
objectif la promotion du savoir faire culinaire réunionnais. 

• Pour qui ? Destinés à la consommation locale et 
touristique de l’île (1).   

• Gamme: une dizaine de produits en perpétuelle 
évolution.

Fin de récolte journalière. 
Acheminement vers l’atelier.

Culture du goyavier  
Forme vignes

Cyathée glauque  
A la Réunion: Fougère Fanja

 Hypericum lanceolatum Lam 
A la Réunion: Fleur Jaune

Atelier de confection.  
Savoir faire & Tradition

Vente directe. 
Manifestation culturelle

> Santé Le Goyavier, cadeau santé offert 
par la nature aux réunionnais… 

LE VERGER:                                                      

• Surface cultivée: 3 hectares. 
• 3 formes de culture: vigne, traditionnelle et sauvage.  
•  Intérêts: protection et intégration de la culture à 

l’environnement naturel.  
• Découverte: ouvert à tout public incluant les personnes à 

mobilité réduite. 

Espèces endémiques présentes sur le verger   

Cette année le Bras Noir y était: 

• Semi-Marathon de Paris (France) 
• Transmarocaine 250 km (Maroc) 
• Trail de l’ARC EN CIEL 63km (La Réunion)

> Sport
Le Bras Noir sponsorise le 
sport réunionnais…

Plus d’info sur: www.vergerlebrasnoir.com (1)  Majeur partie des produits également disponible en ligne (commandes métropolitaines uniquement).
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