
LES PLUS PRODUIT :

ALGINAT est un texturant naturel dérivé 
d’algues qui géli�e spéci�quement en 
présence de calcium. Cette matière 
aux propriétés uniques est utilisée en 
sphéri�cation, directe ou inversée, 
pour la confection de caviar ou 
sphère présentant un coeur coulant 
emprisonné sous une pellicule souple 
(voir �che thématique INGREDIUM - La 
sphéri�cation).
CAROUBE est un épaississant d’origine 
naturelle qui se met en oeuvre à chaud 
et présente une très bonne stabilité à la 
congélation et à la cuisson.

110 g de purée de mangue Alphonso 
PONTHIER ............................................49,35% 
110 g d’eau (1) ..................................49,35%
0,9 g de SODIUM CI (060640) ................ 0,4%
1,1 g de CALCIUM LA (060639) .............. 0,5%
1 g de CAROUBE (065306) ..................... 0,4%

Total recette = 223 g

BAIN D’ALGINAT (6G/L)

6 g d’ ALGINAT (060629)
1000 g d’eau (2)

Mélanger la purée de mangue avec 
le SODIUM CI. Disperser CALCIUM LA 
et CAROUBE dans l’eau (1) puis porter 
à ébullition tout en mélangeant. 
Incorporer ensuite à la préparation 
de purée de mangue. Verser cette 
purée dans les récipients souhaités 
puis mettre au congélateur ou au 
surgélateur.  Préparer en parallèle le 
bain d’ALGINAT. Procéder alors à la 
sphéri�cation de la préparation de 
mangue congélée en petites portions 
dans le bain de ALGINAT.

SUGGESTIONS

A�n que ALGINAT puisse géli�er 
correctement, il faut que la préparation 
dans laquelle il est contenu ait un 
pH supérieur à 4. Si tel n’est pas le 
cas, vous pouvez utiliser SODIUM CI 
(voir �che thématique INGREDIUM - 
Optimiser l’acidité des préparations). 
Vous pouvez moduler la viscosité du 
coeur coulant à votre convenance 
en ajustant le dosage de CAROUBE. 
XANTHAN (060615) peut aussi être 
utilisé dans les mêmes conditions.

BULLE DE MANGUE EN 
SPHÉRIFICATION INDIRECTE

Texturants et Amidons - Caroube
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Texturants et Amidons - Alginat
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ALGINAT
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CAROUBE

Alginat

060640 
Sodium CI - 1 Kg

060639 
Calcium LA - 1 Kg

Acides et Sels - Sodium CI

21
SODIUM CI

Acides et Sels - Calcium LA
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CALCIUM LA

Caroube

Sodium CI

Calcium CL

065306 Caroube   
1 Kg

Mise en œuvre à chaud

Stable à la congélation / surgélation

060629 
Alginat - 1 Kg

PH >4 PH recommandé

Mise en œuvre à froid
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