
LES PLUS PRODUIT :

PECTIN NHX est une pectine issue 
de la peau d’agrumes et présente la 
particularité d’être thermoréversible. 
Ce glaçage miroir, une fois géli�é au 
refroidissement, peut donc être utilisé 
plusieurs fois en le faisant fondre de 
nouveau et en le coulant aux alentours 
de 55°C.
  
1000 g d’eau (1) ..................................40,7% 
500 g de sucre semoule .......................20,3%
20 g de PECTIN NHX (060627) ................ 0,8%
667 g g de sucre semoule (2) ..............20,3%
250 g de sirop de glucose DE38-42 ... 10,3%
20 g de solution de CITRIX, soit :
10 g de CITRIX (060627) ........................ 0,4%
10 g d’eau ............................................ 0,4%

Total recette = 2457 g
 
Mélanger le sucre semoule (1) avec 
PECTIN NHX. Dissoudre CITRIX dans 
l’eau (2). Tiédir l’eau (1) puis incorporer 
en pluie tout en agitant au fouet le 
mélange de sucre semoule et de 
PECTIN NHX. Porter à ébullition. Ajouter 
alors le sirop de glucose et le sucre 
semoule (2) puis porter de nouveau à 
ébullition.
Réserver au réfrigérateur. Utiliser à 55°C.

SUGGESTIONS

Le dosage préconisé de CITRIX est 
adapté pour une eau présentant un 
pH initial de 7,2 (type EVIAN). Si le pH 
initial de votre eau est différent, il vous 
faudra ajuster le dosage de CITRIX pour 
atteindre un pH �nal du glaçage de 3,5 
- 3,8 environ. 
Ce glaçage miroir peut être réalisé 
également en version chocolat en 
ajoutant 20% de chocolat de couverture 
sur le poids total de la recette actuelle.

Vous pouvez également créer une 
multitude de déclinaisons colorées 
selon vos envies en piochant dans notre 
offre de colorants d’origine naturelle et 
de denrées alimentaires colorantes.   

GLAÇAGE MIROIR VEGAN
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060627 
Pectin NHX - 1 Kg

060620 
Citrix- 1 Kg

Texturants et Amidons - Pectin NHX
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PECTIN NHX

Acides et Sels - Citrix
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CITRIX

Mise en œuvre à chaud

PH<3,8 PH recommandé

Mise en œuvre à froid

Pectin NHX
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Stable à la congélation / surgélation

Citrix

ve
rs

io
n 

1 
- 

10
/2

02
0


