
060641 

Gelatin F - 1 Kg

060642 

Gelatin B - 1 Kg

060648 

Gelatin P - 1 Kg

LES PLUS PRODUIT :

Vous trouverez dans la gamme trois 
gélatines toutes au format poudre, sans 
aucun goût ni couleur et présentant un 
degré bloom (pouvoir gélifiant) de 200. 
GELATIN P (origine porcine), GELATIN 
B (origine bovine), GELATIN F (origine 
poisson). CITRIX est un concentré d’acide 
citrique au goût neutre.

80 g d’eau (1) ........................................ 12% 
250 g de sucre semoule .......................37,6%
75 g de trimoline (1) ...............................11,3%
18 g de GELATIN Ingredium (au choix) .. 2,7%
108 g d’eau (2) ....................................16,2%
2 g de solution d’acide citrique
(composée de 50/50 eau et CITRIX 
(060620)) .............................................. 0,3%
110 g de Trimoline (2) ..........................16,5%
22 g de poudre de fraise PCB (045000) .... 3,3%
 
Total recette = 665 g
 
Mettre à réhydrater GELATIN avec l’eau 
(2) dans la cuve du batteur.
Mettre à cuire l’eau, le sucre semoule et la 
trimoline (1) à 110°C.
Ajouter dans la cuve du batteur la 
trimoline (2) et la solution d’acide 
citrique puis verser le sirop à 110°C tout 
en fouettant à vitesse maximum.
Lorsque la masse commence à prendre 
du volume, ajouter la poudre de fraise 
PCB et poursuivre le foisonnement. Cadrer 
la masse encore  tiède.

SUGGESTIONS

Cette recette peut être déclinée à l’infini 
avec les autres poudres, morceaux de 
fruits lyophilisées et crispy disponibles au 
catalogue PCB pour des alliances subtiles 
d’arômes et de texture : framboise, 
mangue, matcha, passion, coco.

GUIMAUVE 
FRAISE

PCB CREATION SAS au capital de 200 000 € - 1 Rue de Hollande - CS 60067 - 67232 - BENFELD CEDEX - FRANCE - Tél. 33 (0)3 88 587 333  - Fax 33 (0)3 88 587 334
pcb.cr eation@pcb-cr eation.fr - www.pcb-cr eation.com  -  RCS Strasbourg 480 352 285 - Si ret 480 352 285 000 21-  Code APE 1082Z - N° Intra  FR 35 480 352 285

060620 

Citrix - 1 Kg

Mise en œuvre à froid

Citrix

Gelatin

Mise en œuvre à chaud

PH >4 PH recommandé

Aqueux

Stable à la congélation / surgélation

Aqueux

Texturants et Amidons - Gelatin
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GELATIN F
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GELATIN F

38
GELATIN F

Acides et Sels - Citrix
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