Le doux
recueil de
recettes.

sucre.ch

A faire soimême, tout
simplement.
Qu’il s’agisse de confitures maison façon
grand-mère ou de nouvelles idées originales,
nous avons le plaisir de vous proposer, avec
ce recueil, de douces recettes de confitures,
desserts, gelées et chutneys. Toutes ces
préparations ont deux points communs: elles
sont incroyablement délicieuses et parfaitement
réussies grâce au sucre gélifiant Aarberg.
Pour que chaque recette soit réalisée avec le
sucre gélifiant optimal, notre assortiment
comprend deux variantes: le sucre gélifiant 1 : 1
et le sucre gélifiant 2 : 1. Les chiffres indiquent le
rapport entre la quantité de fruits et la quantité
de sucre nécessaires à la préparation des
confitures. 2 : 1 = moins de sucre, plus de fruits.
Certaines recettes sont meilleures avec le
rapport classique. D’autres sont plus indiquées
pour la variante fruitée.
Bonne découverte et bon appétit!

La formule
classique : sucre
gélifiant 1 : 1
Confiture de cassis au rhum
Confiture de pêches et
de melon
Confiture d’oranges et de
carottes
Confiture de fraises et de
kumquats
Confiture d’orange et de
figues
Confiture de cerises et de
pamplemousse
Confiture de tomates et de
pamplemousse
Confiture de pêches et
d’ananas
Confiture de prunes au rhum
et au madère
Confiture d’abricots secs
Confiture de groseilles à
maquereau
Chutney aux oranges et aux
abricots
Gelée au vin blanc à la vanille
et aux raisins
Gelée de rhubarbe
Gelée de cassis et framboises
aux fleurs de lavande
Gelée de mandarines

Les deux sortes sont 100 % végétables.
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fruitée : sucre
gélifiant 2 : 1
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Crème au citron avec
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Des recettes
classiques
parfaitement
réussies.

Confiture de
cassis au rhum
1 kg de cassis
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1
5 cuillères à soupe de rhum

Laver, équeuter les cassis et bien les
mélanger avec le sucre gélifiant dans
une grande casserole. Porter à ébullition
et laisser cuire 4 minutes à gros bouillons.
Parfumer avec le rhum, verser bouillant
dans des bocaux et fermer sans tarder.

Confiture de pêches et de melon
600 g de pêches
400 g de melon
Jus et zeste d’un citron
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1

Peler le melon à bonne épaisseur, le couper
en deux et retirer la chair avec les pépins.
Couper les pêches et le melon en petits
morceaux, ajouter le sucre gélifiant et
laisser reposer le tout 3 à 4 heures. Porter
ensuite à ébullition dans une grande
casserole en ajoutant le jus et le zeste d’un
citron. Laisser cuire la confiture 4 minutes
à gros bouillons, la verser bouillante dans
des bocaux et fermer immédiatement.

Confiture d’oranges et de carottes
500 g de carottes
1 pamplemousse
1 citron vert
8 dl de jus d’orange frais
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1

dans une casserole avec les carottes
râpées. Presser les deux autres moitiés
d’agrumes et verser avec le jus d’orange
sur les carottes. Porter le tout à ébullition
et laisser mijoter à couvert pendant environ 30 minutes. Réduire grossièrement
le mélange en purée à l’aide d’un robot
mixeur, ajouter le sucre gélifiant et laisser
cuire à gros bouillons pendant 4 minutes.
Verser bouillant dans des bocaux et fermer immédiatement. Conserver au frais
et à l’abri de la lumière.

Eplucher les carottes et les râper avec la
grille à röstis. Très bien laver le citron vert
et le pamplemousse à l’aide de produit
pour la vaisselle et d’eau chaude. Couper
la moitié de chaque agrume, avec la
peau, en très petits morceaux et mettre

1 : 1 Sucre gélifiant, 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre gélifiant
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Confiture de fraises et de kumquats
150 g de kumquats
1 orange, jus
500 g de fraises
400 g de sucre gélifiant
Aarberg 1 : 1

Bien laver les kumquats avant de les
détailler en fines rondelles, avec la peau.
Retirer les pépins. Porter à ébullition
avec le jus d’orange et laisser cuire à
petit feu pendant 10 minutes. Couper les
fraises en quatre ou en rondelles, les
ajouter aux kumquats avec le sucre
gélifiant, porter à ébul-lition en remuant
et laisser cuire à gros bouillons p
 endant
4 minutes. Verser bouillant dans des
bocaux et fermer immédiatement.
Conserver au frais et à l’abri de la lumière.

Confiture d’orange et de figues
400 g de figues fraîches

Laver les figues, couper la queue et
émincer en fines lamelles. Mélanger avec
le sucre gélifiant dans une grande terrine
et laisser macérer pendant 3 à 4 heures.
Ajouter les jus d’orange et de citron
et porter à ébullition en remuant. Laisser
cuire à gros bouillons pendant 4 minutes.
Verser bouillant dans des bocaux et
fermer immédiatement.

(nettoyées, pesées)

600 g de jus d’orange
(frais, avec la pulpe)

3 cuillères à soupe
de jus de citron
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1

Confiture de cerises et de
pamplemousse
700 g de cerises sucrées
1 pamplemousse (moyen)
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1

Laver les cerises, enlever queues et
noyaux et couper en petits morceaux.
Peler le pamplemousse, retirer
soigneusement la fine peau blanche et
couper la pulpe en morceaux. Mélanger
le tout avec le sucre gélifiant, porter à
ébullition et laisser cuire 4 minutes à gros
bouillons. Verser bouillant dans des
bocaux et fermer immédiatement.
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Confiture de tomates et
de pamplemousse
1,25 kg de tomates
1 pamplemousse rose
1 citron
800 g de sucre gélifiant
Aarberg 1 : 1
Plonger rapidement les tomates dans de
l’eau bouillante, les peler, les couper en
deux et retirer les pépins. Couper en dés.
Très bien laver le pamplemousse et le
citron avec du produit de vaisselle et de

l’eau chaude. Couper les agrumes avec
leur peau en fines rondelles. Porter les
tomates et les agrumes à ébullition,
couvrir et laisser cuire à petit feu pendant
10 minutes. Réduire grossièrement le mélange en purée à l’aide d’un robot mixeur,
ajouter le sucre gélifiant et laisser cuire
à gros bouillons pendant 4 minutes en remuant. Verser bouillant dans des bocaux
et fermer immédiatement. Conserver au
frais et à l’abri de la lumière.

Confiture de pêches et d’ananas
500 g de pêches
500 g d’ananas (frais ou en boîte)
Jus et zeste de 2 oranges
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1
Enlever la peau des pêches, les dénoyauter et les couper en petits morceaux. Si

l’ananas est frais, le peler, retirer la partie
centrale dure et peser. Le couper en petits morceaux. Ajouter le jus et le zeste
des oranges. Porter à ébullition avec les
pêches et le sucre gélifiant et laisser cuire
4 minutes à partir des premiers bouillons.
Verser la confiture bouillante dans des
bocaux et les fermer sans attendre.

Confiture de prunes au
rhum et au madère

Chutney aux oranges
et aux abricots

1 kg de prunes
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1
1 petit morceau de vanille
2 cuillères à soupe de rhum
2 cuillères à soupe de madère

2 oranges
150 g d’abricots secs
2 gousses d’ail
1 piment rouge
100 g de raisins secs
1,5 dl de vinaigre de vin blanc
1/2 citron, zeste et jus
6 dl de jus d’orange
300 g de sucre gélifiant
Aarberg 1 : 1

Couper les prunes en lanières, ajouter le
sucre gélifiant et la vanille, bien mélanger
le tout et laisser reposer 3 à 4 heures à
couvert. Porter à ébullition dans une
grande casserole et laisser cuire à gros
bouillons pendant 4 minutes. Parfumer au
rhum et au madère. Verser immédiatement dans des bocaux et fermer sans
attendre.

Confiture d’abricots secs
200 g d’abricots secs
7 dl d’eau
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1

Laver les abricots et les laisser gonfler
dans l’eau pendant 4 heures au moins,
ou mieux, pendant une nuit. Les couper
en petits morceaux, ajouter le sucre
gélifiant et l’eau de trempage, porter à
ébullition et laisser cuire 4 minutes à gros
bouillons. Verser immédiatement dans
des bocaux et fermer sans attendre.
Cette recette donne une confiture très
aromatique.

Confiture de groseilles à maquereau
1 kg de groseilles à maquereau
bien mûres
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1

Enlever les fleurs et les pédoncules, laver
les groseilles à maquereau et les passer
au hachoir. Bien mélanger avec le sucre
gélifiant et porter à ébullition. Laisser
cuire 4 minutes à gros bouillons et verser
la confiture dans des bocaux. Pour
relever le goût de la confiture, on peut y
ajouter à la fin 1 cuillère à soupe de
liqueur aux plantes. L’addition de 2
cuillères à soupe de gin lui confère une
saveur très fraîche.
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Bien laver les oranges à l’eau chaude
avec du produit de vaisselle. Couper en
dés avec l’écorce. Hacher finement les
abricots, presser les gousses d’ail. Couper le piment dans la longueur, retirer les
pépins et hacher finement. Porter tous les
ingrédients, sauf le sucre gélifiant, à ébullition et laisser réduire à découvert et à
petit feu pendant environ 30 minutes.
Ajouter le sucre gélifiant et laisser cuire à
gros bouillons pendant 4 minutes en remuant. Verser bouillant dans des bocaux
et fermer immédiatement. Conserver au
frais et à l’abri de la lumière. Permet d’obtenir env. 1,2 l de chutney. Accompagne
des plats au curry ou d’autres mets exotiques ainsi que des grillades ou du gibier.

Gelée au vin
blanc à la vanille
et aux raisins

Gelée de cassis
et framboises
aux fleurs de
lavande

1 gousse de vanille
150 g de grains de raisin blanc
6 dl de vin blanc fruité
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1
jus d’un citron

3/ 8 litre de jus de cassis
3/ 8 litre de jus de framboise
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1
4 – 5 brins de lavande

Fendre la gousse de vanille et en retirer la
pulpe. Laver les grains de raisin, les
couper en deux et retirer les pépins.
Mélanger tous les ingrédients dans une
grande terrine et laisser macérer pendant
3 à 4 heures. Porter ensuite à ébullition
en mélangeant et laisser cuire à gros
bouillons pendant 4 minutes. Verser la
gelée bouillante dans des bocaux et
fermer immédiatement.

Mélanger les jus des baies froids avec le
sucre gélifiant et porter à ébullition en
remuant. Laisser cuire à gros bouillons
pendant 1 minute. Détacher les fleurs de
lavande et les ajouter délicatement. Verser
la gelée bouillante dans des bocaux
et fermer immédiatement. Retourner
plusieurs fois les bocaux pendant
qu’ils refroidissent afin que les fleurs
de lavande se répartissent bien.

Gelée de
rhubarbe

Gelée de
mandarines

3/4 de litre de jus de rhubarbe
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1
1 bâton de cannelle

3/4 de litre de jus de mandarines

(pesés sans pépins)

(fraîchement pressées)

1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1
Mélanger le jus de mandarines avec le
sucre gélifiant et porter à ébullition. Laisser
cuire 4 minutes à partir des premiers
bouillons. Verser la gelée bouillante dans
des bocaux et les fermer sans attendre.

Cuire la rhubarbe émincée dans un peu
d’eau et passer le jus au tamis. Mettre le
jus de rhubarbe refroidi, le sucre et la
cannelle dans une casserole de 3 litres et
porter à ébullition en remuant. Laisser
cuire 4 minutes à gros bouillons. Retirer la
cannelle, verser la gelée bouillante dans
des bocaux et les fermer immédiatement.

Variante: ajouter le zeste râpé et le jus de
2 à 3 citrons verts.
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Gelée de citrons
2 petites boîtes de jus de citron
ou jus de 8 citrons
1 kg de sucre gélifiant Aarberg 1 : 1

Compléter le jus de citron avec de l’eau
pour obtenir 3/4 de litre. Ajouter à volonté
un morceau d’écorce ou le zeste râpé
d’un citron non traité. Mélanger avec le
sucre gélifiant et laisser cuire 4 minutes à
gros bouillons dans une casserole de
3 litres. Retirer le morceau d’écorce,
verser chaud dans des bocaux et fermer
immédiatement.

Glace à la fraise
150 g de fraises
1/ 8 litre d’eau
100 g de sucre gélifiant
Aarberg 1 : 1
Jus d’un demi citron
1/ 8 litre de crème fouettée

Porter l’eau et le sucre gélifiant à ébullition
et laisser cuire 1 minute. Retirer du feu et
laisser refroidir. Passer les fraises au tamis
et les ajouter avec le jus de citron au
sirop froid. Incorporer la crème fouettée en
dernier. Verser dans le bac à glace et
laisser prendre pendant 2 à 3 heures.
La glace à la pêche se prépare de la
même manière (ajouter 1 cuillère à café
de cognac).

Glace aux pruneaux
150 g de pruneaux
1/ 8 litre d’eau
100 g de sucre gélifiant
Aarberg 1 : 1
Jus d’un demi citron
1 cuillère à café de rhum
1/ 8 litre de crème fouettée

Porter l’eau et le sucre à ébullition, laisser
cuire le sirop pendant 1 minute, puis le
retirer du feu et laisser refroidir. Ajouter les
pruneaux cuits et passées au tamis, le jus
des fruits, le jus de citron et le rhum au
sirop froid. Incorporer la crème fouettée
en dernier, verser dans le bac à glace et
laisser prendre pendant 2 à 3 heures.

Glace à la banane
2 bananes
1/ 8 de litre d’eau
100 g de sucre gélifiant
Aarberg 1 : 1
Jus d’un demi citron
1/ 8 de litre de lait ou
de crème fouettée

Porter l’eau et le sucre à ébullition, laisser
cuire le sirop pendant 1 minute, puis le
retirer du feu et le laisser refroidir. Ecraser
les bananes avec le jus d’un demi citron et
les ajouter au sirop. Incorporer le lait ou la
crème fouettée. Verser dans le bac à glace
et laisser prendre pendant 2 à 3 heures.
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Des recettes
fruitées
parfaitement
réussies.

Confiture de
fraises et de
rhubarbe

Gelée de framboises et de
cassis à la mélisse officinale

500 g de fraises
500 g de rhubarbe
(rouge si possible)
ou
750 g de fraises
250 g de rhubarbe
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1
Jus d’un citron

1/2 l de jus de framboise
1/2 l de jus de cassis
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1
1 c. à s. de mélisse officinale
hachée
Cuire la mélisse hachée à couvert avec
un peu d’eau et filtrer le jus à l’aide d’un
linge. Laisser refroidir. Mélanger le jus de
mélisse, de framboise et de cassis avec
le sucre gélifiant, porter à ébullition en
remuant et laisser cuire à gros bouillons
pendant 1 minute. Verser la gelée dans
des bocaux et fermer immédiatement.

Laver les fraises et les écraser ou les
couper en petits morceaux. Laver la
rhubarbe sans l’éplucher et la couper en
petits morceaux. L’ajouter aux fraises.
Mélanger avec le sucre gélifiant et le jus de
citron, porter à ébullition et laisser cuire 3
minutes à gros bouillons. Verser bouillant
dans des bocaux et fermer sans attendre.

2 : 1 Sucre gélifiant 1 kg de sucre pour ½ kg de sucre gélifiant
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Confiture
de poires et
de raisin

Confiture de
raisin à la vanille
1 kg de grains de raisin blanc
sans pépins (pesés préparés)
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1
1 gousse de vanille

500 g de poires
(pelées et coupées en quartiers)

1/2 l de jus de raisin frais
Jus d’un citron
1 morceau d’écorce de citron
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1

Couper les grains de raisin en deux,
mélanger avec le sucre gélifiant et laisser
macérer pendant 3 à 4 heures. Fendre la
gousse de vanille dans le sens de la
longueur, retirer la pulpe et l’ajouter aux
fruits avec la gousse. Porter le tout à
ébullition dans une casserole en remuant,
laisser cuire 3 minutes à gros bouillons.
Retirer la gousse de vanille, verser
bouillant dans des bocaux et fermer sans
attendre.

Couper les quartiers de poires en petits
morceaux, les mélanger avec le jus de
raisin, le jus et l’écorce de citron et le
sucre gélifiant et porter à ébullition.
Laisser cuire 3 minutes à gros bouillons.
Verser bouillant dans des bocaux et
fermer sans attendre.

Confiture de
bananes

Confiture de
fraises au
chocolat blanc

1 kg de bananes (sans la peau)
125 ml d’eau
Jus de 2 ou 3 citrons ou d’un
pamplemousse
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1

1 kg de fraises (préparées et pesées)
100 g de chocolat blanc
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1

Peler les bananes, les écraser à la
fourchette et les porter à ébullition avec
l’eau, le sucre gélifiant et le jus des citrons
ou du pamplemousse en remuant.
Laisser cuire à gros bouillons pendant 3
minutes sans cesser de remuer. Verser
bouillant dans des bocaux et fermer
immédiatement.

Nettoyer les fraises et les réduire en
purée. Hacher grossièrement le chocolat.
Porter le sucre gélifiant et les fraises à
ébullition dans une grande casserole en
remuant. Laisser cuire 3 minutes à gros
bouillons. Incorporer le chocolat blanc
juste avant de retirer le tout du feu. Verser
bouillant dans des bocaux et fermer sans
attendre.
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Confiture de courge et de pommes
500 g de courge
(pelée et sans pépins)

500 g de pommes
(épluchées, nettoyées)

Zeste d’un citron entier
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1

Couper en petits morceaux la pomme et
la chair de la courge. Ajouter le zeste d’un
citron. Mélanger avec le sucre gélifiant et
porter à ébullition en remuant. Laisser
cuire 3 minutes à gros bouillons. Verser
bouillant dans des bocaux et fermer sans
attendre.

Confiture
d’ananas au
piment
1 kg d’ananas (pesé préparé)
1 petit piment rouge
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1
Eplucher l’ananas, retirer la partie
centrale, peser 1 kg de pulpe et la réduire
en purée. Retirer les pépins du piment et
couper en fines rondelles. Mettre tous les
ingrédients dans une grande casserole,
porter à ébullition en remuant et laisser
cuire 3 minutes à gros bouillons. Verser la
confiture chaude dans des bocaux et les
fermer sans attendre.

Gelée de coings

Gelée de mûres
3/4 l de jus de mûres
Jus d’un citron
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1
Mélanger à froid le jus de mûres et le
sucre gélifiant, porter à ébullition. Laisser
cuire 1 minute à gros bouillons et ajouter
le jus de citron. Verser la gelée chaude
dans des bocaux et les fermer sans
attendre.

Crème au citron avec biscuit
aux framboises
Ingrédients pour 4 personnes

1 fond de biscuit prêt à l’emploi
Crème au citron:
60 ml de jus de citron frais
2 œufs
3 jaunes d’œufs
50 g de sucre cristallisé Aarberg
80 g de chocolat blanc
50 g de beurre
Confiture de framboises:
300 g de framboises
(fraîches ou congelées)

Jus d’une orange
100 g de sucre gélifiant Aarberg 2 : 1

3/4 l de jus de coings
500 g de sucre gélifiant
Aarberg 2 : 1

Décoration:
quelques belles framboises
2 brins de menthe
50 g de chocolat blanc

Diluer à froid le sucre gélifiant avec le jus
de coings et porter à ébullition en
remuant. Laisser cuire 1 minute à gros
bouillons. Verser la gelée chauded dans
des bocaux et les fermer sans attendre.

Passer le jus de citron au tamis et chauffer doucement dans une casserole. Dans un récipient, travailler les œufs, les jaunes d’œufs et le sucre (à l’aide d’un robot ou d’un fouet),
ajouter le jus de citron tiède. Chauffer le tout lentement au bain-marie en remuant jusqu’à
ce que le mélange prenne. Retirer du feu. Hacher finement le chocolat, l’incorporer au mélange avec le beurre coupé en flocons. Laisser prendre la crème 60 minutes au frais.
Réduire les framboises en purée, passer au tamis et mettre dans une casserole avec le
sucre gélifiant Aarberg 2 : 1 ainsi que le jus d’orange, mélanger et porter à ébullition. Laisser cuire à feu doux pendant 3 à 4 minutes en remuant. Laisser refroidir la confiture pendant 30 minutes.
A l’aide d’un verre, découper 8 rondelles dans le fond de biscuit. Placer une rondelle
dans quatre verres, y répartir un peu de confiture de framboises, puis une couche de crème
de citron. Recouvrir d’une deuxième rondelle de biscuit et le tartiner de confiture de
framboises. Finir par une bonne cuillerée de crème au citron. Décorer avec des framboises
et des feuilles de menthe. Saupoudrer de copeaux de chocolat. Mettre au frais pendant
au moins 1 heure.
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Conseils
pratiques.
N’acheter ou ne récolter que la quantité de fruits
que l’on pourra utiliser en une seule fois. Terrines,
casseroles et ustensiles seront parfaitement
propres et dans un état impeccable, les récipients
émaillés sans la moindre éraflure. Rincer à fond
récipients et couvercles et les laisser s’égoutter
sans les toucher ni les essuyer. Pour les remplir,
poser les bocaux sur un linge humide afin qu’ils ne
sautent pas. Choisir une casserole assez grande.
Les fruits et le sucre ne devraient jamais la remplir
plus qu’à moitié. Le sucre joue le rôle d’agent
conservateur, il est donc essentiel de bien émincer
les fruits afin qu’il puisse pénétrer partout.

Cuisson.

Conservation.

Respecter les temps de cuisson et cuire à
gros bouillons. Les temps indiqués correspondent à la phase de cuisson à gros
bouillons. Surveiller plus particulièrement
la cuisson s’il se forme beaucoup de
mousse. Une éventuelle interruption du
processus n’entrave pas la réussite des
gelées ou des confitures. Remettre le
mélange sur le feu et le porter doucement
à ébullition en remuant constamment et
sans ajouter d’eau. Une fois qu’il est lisse
et homogène, terminer la cuisson
comme prévu initialement. Ce conseil ne
s’applique que pour le sucre gélifiant 1 : 1.

Afin de prévenir la formation de moisissures et le dessèchement des confitures,
verser le mélange bouillant dans les
bocaux et fermez-les immédiatement selon
la méthode qui vous est familière. Les
opercules en cellophane ou en matière
synthétique sont appropriés. Humecter
l’opercule, le tendre sur le bocal et le fixer
au moyen d’un élastique ou d’une ficelle.
Fermer immédiatement les bocaux munis
d’un couvercle vissé et les placer à l’envers pour les laisser refroidir. Conserver
vos confitures dans un endroit frais et sec.
Il n’y aura plus qu’à les chercher lorsque
vous en aurez besoin.

Les quantités indiquées dans les différentes
recettes correspondent au poids des fruits préparés. En retirer les noyaux avant de les peser.
On peut augmenter ou réduire les quantités pour
autant que les proportions soient respectées.
Les confitures contenant moins de sucre moisissent plus rapidement une fois que les pots
ont été ouverts.

Conseil pour
l’hiver:
Vous vous retrouvez à court de confitures ou de gelées au cœur de l’hiver ?
Pas de problème ! Les fruits en
conserve ou surgelés onviennent parfaitement, de même que les fruits secs
et les jus de fruits.
Les recettes pour le sucre gélifiant
Aarberg 1 : 1 réussissent également avec
le sucre gélifiant Migros Gelvite.
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