
1000 g de purée purée de framboise 
PONTHIER ................................................ 45% 
610 g d’eau .........................................27,4% 
470 g de sucre .....................................21,1% 
45 g de DEXTROSE (060618) ..................... 2%
90 g de GLUCOSE P (060633) ................... 4%
9 g de SORBIUM (061391) ...................... 0,5%
 
Total recette = 2224 g
 
Réaliser un pré-mélange de tous les 
ingrédients secs.
Tiédir l’eau à 45°C puis incorporer le pré-
mélange sous forte agitation et mixer.
Pasteuriser à 85°C puis mixer de 
nouveau.
Refroidir rapidement à 4°C.
Ajouter alors la purée de framboise et 
mixer de nouveau.
Laisser maturer durant 24h à 4°C.
Mixer de nouveau et turbiner. Conserver 
à -18°C.

SUGGESTIONS

Il est possible, selon vos préférences et 
vos souhaits de création, d’adapter la 
texture et le goût du sorbet en jouant 
sur les proportions de sucre, DEXTROSE 
et GLUCOSE P.

SORBET FRAMBOISE

LES PLUS PRODUIT :
DEXTROSE et GLUCOSE P sont des matières sucrantes 

aux propriétés uniques qui vous permettent 

d’adapter la texture pour un meilleur foisonnement 

et une meilleure conservation.

Leur pouvoir sucrant étant différent de celui du 

sucre, ils peuvent permettre d’équilibrer les saveurs 

pour sublimer les notes de fruit.

SORBIUM est un mélange stabilisant qui garantit une 

conservation optimale de vos sorbets.

Stable à la cuisson

Stable à la cuisson

Mise en œuvre à chaud

Émulsi�ants et Stabilisants - Sorbium

Sucres et Dérivés - Glucose P

Sucres et Dérivés - Dextrose
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Mise en œuvre à froid

Mise en œuvre à froid

Stable à la congélation / surgélation

Stable à la congélation / surgélation

Stable à la congélation / surgélation

Sorbium

Glucose P

Dextrose

060618 

Dextrose - 1 Kg

15
DEXTROSE

060633 

Glucose P - 1 Kg

061391 

Sorbium - 800 g
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