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Texturants et Amidons - Iota

11
IOTA

060640 
Sodium CI - 1 Kg

Acides et Sels - Sodium CI

21
SODIUM CI

060638 
Calcium CL - 1 Kg

Texturants et Amidons - Agar

29
AGAR

Texturants et Amidons - Alginat

33
ALGINAT

Acides et Sels - Calcium CL

13
CALCIUM CL

LES PLUS PRODUIT :

ALGINAT est un texturant naturel dérivé 
d’algues qui géli�e spéci�quement en 
présence de calcium et est utilisé en 
sphéri�cation (voir �che thématique 
INGREDIUM - La sphéri�cation).
IOTA est un texturant naturel dérivé 
d’algues qui peut remplacer aisément 
la gélatine animale en conférant une 
texture souple et élastique.
AGAR est un texturant naturel extrait 
d’algues qui permet de réaliser des 
gels fermes à partir de tout liquide 
aqueux.

PARTIE “BLANC D’ŒUF”
192,2 g de lait de coco ........................96,1% 
5,8 g de sucre semoule ......................... 2,9%
1,3 g de IOTA (060631) .........................0,65%
0,7 g d’ AGAR (060643) ........................0,35%

Total recette = 200 g

PARTIE “JAUNE D’ŒUF” (SPHÉRIFICATION 
DIRECTE)

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 d’ ALGINAT (060629) ..................... 0,5%
1 g de GUAR (060622)  
ou XANTHAN (060615) ........................... 0,4%

Total recette = 223 g

BAIN DE CALCIUM CL (6G/L)

6 g de CALCIUM CL (060638)
1000 g d’eau (2)

PARTIE “BLANC D’ŒUF”

Mélanger IOTA et AGAR avec le sucre 
semoule.
Disperser à froid dans le lait de coco.
Porter à ébullition au minimum 2min 
tout en mélangeant. Verser dans les 
contenants désirés.

PARTIE “JAUNE D’ŒUF”

Mélanger la purée de mangue avec le 
SODIUM CI.
Disperser ALGINAT et GUAR dans 
l’eau (1) à l’aide d’un mixeur puis 
incorporer à la préparation de purée 
de mangue. Laisser reposer quelques 
heures au réfrigérateur puis procéder 
à la sphéri�cation de la préparation 
de mangue dans le bain de CALCIUM 
CL.

ASSEMBLAGE

Verser une première partie de «blanc 
d’oeuf» dans le moule. Attendre que la 
surface commence à géli�er et déposer 
délicatement la sphère de mangue 
puis recouvrir de «blanc d’oeuf» et 
réserver au frais.

SUGGESTIONS

Vous pouvez moduler la viscosité du 
coeur coulant à votre convenance en 
ajustant le dosage de GUAR (060622). 
XANTHAN (060615) peut aussi être 
utilisé dans les mêmes conditions. Cet 
assemblage d’une base géli�ante et 
d’un base sphéri�ée à coeur coulant 
peut être déclinée à l’in�ni pour créer 
toujours plus de saveurs uniques au 
�l des saisons et des fruits et légumes 
disponibles.

060631 
Iota - 1 Kg

Mise en œuvre  
à chaud

060643 
Agar - 1 Kg

Mise en œuvre  
à chaud

060629 
Alginat - 1 Kg

PH >4 PH recommandé

Mise en œuvre 
à froid

060622 
Guar - 1 Kg

Mise en œuvre 
à froid
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