
CONFISERIES : pâte de fruits, guimauve, massepain, caramels 
Cours de cuisine du 23 mars 2017 

 

PATE DE FRUITS 

 

Ingrédients 

500 g de pulpe de fruits♦10 g de pectine♦50 g de sucre♦600 g de 

sucre♦80 g de glucose♦10 g de jus de citron 

 

Préparation 

 

1. Dans une bassine à confiture mettre la pulpe de fruit, ajouter 

la pectine mélangée aux 50 g de sucre ; mélanger au fouet 

2. Mélanger 600 g de sucre au 80 g de glucose, se mouiller les 

mains si on se sert à la main pour éviter que le glucose colle 

aux doigts 

3. Mettre ce mélange dans la bassine, chauffer en remuant avec 

une cuillère en bois, porter à ébullition afin que ça réduise 

pour obtenir un épaississement 

4. Cuire jusqu’à 108,5°C sans cesser de remuer, faire des 8 et des 

0 avec la cuillère en bois 

5. Hors du feu incorporer le jus de citron 

 
 

 

6. Disposer sur une feuille en silicone sur un marbre puis les 4 règles en fer puis couler la 

préparation entre ces 4 règles, laisser refroidir au frais, quand les règles se décollent c’est bon 

 

GUIMAUVE 

 

Ingrédients 

1 kg de sucre♦400 g d’eau de dilution♦45 g de feuille 

gélatine♦350 g (= 12 œufs) blancs d'œufs montés♦50 g d’extrait 

de framboise 

 

Préparation 

 

1. Dans une casserole mettre le sucre et l’eau et faire cuire le 

sirop de sucre à 140°C, y ajouter la gélatine ramollie dans de 

l'eau froide 

2. Quand le sirop est à 120°C, monter les blancs en neige 

3. Verser le tout sur les blancs montés, tout en continuant de 

fouetter mais moins vite 

4. Ajouter  pour terminer l'extrait de framboise et continuer de 

fouetter ; laisser tourner encore un peu 

5. Pour éviter l'adhérence saupoudrer le papier sulfurisé d'un 

mélange moitié-moitié de sucre glace et de fécule de pomme 

de terre 

6. Etaler sur une feuille de papier sulfurisée, entre 4 règles 

 

 

 

7. Après une attente de 5 à 6 heures ou le lendemain, retourner la préparation et la saupoudrer du 

mélange sucre glace+fécule et la détailler, cela évite que les morceaux collent entre eux 



 

MASSEPAIN 

 

Ingrédients 

170 g d’eau♦500 g de sucre cristal♦350 g de poudre 

d’amandes♦2 blancs d’œuf peu battus♦10 gouttes 

d’amande amère 

 

Préparation 

 

1. Cuire l'eau et le sucre à 116°C ; retirer du feu 

2. Avec une spatule en bois remuer jusqu'à ce que le 

sucre masse 

3. Ajouter la poudre d'amandes, les blancs d'œufs 

légèrement battus 

4. Cuire environ 2 mn sans cesser de remuer, jusqu'à ce 

que l'appareil se raffermisse et se décolle de la 

casserole, hors du feu ajouter les gouttes d’amande 

amère 

5. Verser sur un marbre légèrement saupoudré de sucre 

glace et la travailler en boule, puis en boudin 

6. Ajouter du colorant et retravailler la pâte, la partager 

en plusieurs partie pour les colorer différemment 

 
 

 
 

7. Faire un sirop avec 1 litre d’eau et 1,5 kg de sucre et 

faire cuire à 116°C 

8. Badigeonner chaque bandelette de ce sirop avant de 

les assembler, former un boudin avec différentes 

bandelettes de couleur et couper en tranches 

 



 

CARAMELS 

 

Ingrédients 

250 g de sucre♦80 g de glucose♦375 g de crème liquide 

entière (Elle et Vire)♦10 g de poudre Nescafé 

 

Préparation 

 

1. Dans un poêlon en cuivre si possible chauffer  la crème 

et le café pour le dissoudre 

2. Lorsque le mélange arrive à ébullition ajouter le 

mélange sucre+glucose, cuire à 118°C, remuer en 

faisant des 8 et des 0 avec la cuillère en bois 

3. Verser dans un moule et laisser refroidir  

4. Quand la préparation est comme la lave d’un volcan la 

mettre dans la cuve du batteur et la laisser refroidir 

5. Quand elle est froide, la battre, «  la masser » vitesse 

7, la préparation s’éclaircit, la mettre à refroidir sur 

une plaque avec du papier sulfurisé 

 

 

 

 

       

 
 

 
 

 

 

 

 

 



GRATIN MOSCOVITE 
Cours de cuisine du 23 mars 2017 

 

Ingrédients pour 6 personnes 

 

1 kg de pommes de terre♦6 œufs♦50 

cl de crème liquide♦2 tablettes pot au 

feu♦150 g de gruyère râpé♦Poivre, 

muscade, persil haché 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

 

1. Cuire les pommes de terre à l'eau avec la peau, pendant une vingtaine de minutes  

2. Les éplucher, les couper en rondelles pas trop fines 

3. Cuire les œufs durs, les écaler et les couper en rondelles 

 

4. Beurrer un plat à gratin, y placer la moitié des pommes de terre  

5. Saupoudrer la moitié des tablettes de pot-au-feu émiettées dessus, une pointe de muscade, du 

persil haché 

6. Verser la moitié de la crème, répartir également les rondelles d'œufs durs  

7. Placer le reste des pommes de terre, verser le reste de crème, le reste des tablettes émiettées, 

une pointe de muscade, du persil haché, le gruyère râpé 

8. Faire gratiner à four chaud 180°/200°C 

 


