
LES PLUS PRODUIT :

AGAR est un texturant naturel extrait 
d’algues qui permet de réaliser des gels 
fermes à partir de tout liquide aqueux. Il 
est particulièrement résistant à l’acidité.
ASCORBIX est un concentré d’acide 
ascorbique au goût totalement neutre. 
Cet acidifiant et antioxydant se trouve 
à l’état naturel dans les agrumes par 
exemple.

 
94 g de jus de pomme clair. .................47,1% 
9,6 g de sucre semoule ......................... 4,8%
1,2 g d’AGAR (060643) .......................... 0,6% 
94 g de pommes (Chantecler, Rubinette…) 47,1% 
0,8 g d’ASCORBIX (060621) ................... 0,4%
 
Total recette = 199,6 g
 
Réaliser un pré-mélange du sucre avec 
AGAR.
Porter le jus de pomme à ébullition et 
incorporer le mélange sucre et AGAR tout 
en mélangeant énergiquement au fouet.
Réserver au froid au réfrigérateur jusqu’à 
ce que le gel prenne.
Ensuite mixer le gel afin de le fluidifier et 
y incorporer ASCORBIX.
Quand le gel fluide est prêt, préparer les 
pommes en cubes de même taille et les 
mélanger avec le gel fluide. Verser dans 
le moule à inserts désiré et bloquer au 
congélateur. 

 
 
 
 

SUGGESTIONS

Cette préparation peut également être 
réalisée avec d’autres fruits frais sujets au 
brunissement (poire…) et qu’ASCORBIX 
va pouvoir protéger en préservant leur 
teinte originelle.
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Agar

Ascorbix

Stable à la congélation

Mise en œuvre à chaud

060621 

Ascorbix - 1 Kg

060643 

Agar - 700 g

Aqueux

Aqueux

Mise en œuvre à froid

Stable à la cuisson

Stable à la cuisson

Résistance aux PH acides

Acides et Sels - Ascorbix
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