
LA SPHÉRIFICATION
 
Le terme sphérification rassemble différentes techniques culinaires permettant à partir d’une préparation 
liquide à semi-liquide (jus, consommé, crème, purée …) de produire des pièces de forme sphérique de 
diamètre plus ou moins important (caviar, billes, gnocchis, œufs …) partiellement à entièrement gélifiées.
La sphérification “classique“ consiste en une gélification contrôlée de préparations à base d’alginate de 
sodium (ALGINAT) en présence de calcium. Cette technique unique permet la réalisation de sphères au cœur 
coulant recouvertes d’une fine pellicule étanche qui facilite leur manipulation.
D’autres techniques sont couramment assimilées à de la sphérification telles que celle réalisée par gélification 
à froid d’une préparation à base d’agar agar (AGAR) ou encore celle basée sur l’enrobage de pièces 
congelées par trempage dans un glaçage neutre à base de carraghénane kappa (KAPPA).

TECHNIQUES DE 
SPHÉRIFICATION

Alginat & Calcium LA

Alginat & Calcium CL
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060629 
Alginat - 1 Kg

060643  
Agar - 700 g

060622  
Guar - 1 Kg

065360  
Caroube - 800 g

060638 
Calcium CL - 1 Kg

060639 
Calcium LA - 1 Kg

060640 
Sodium CI - 1 Kg

PH >4

PH >4

Mise en œuvre possible à froid
Stabilité relative 
à la congélation

Mise en œuvre en 
milieu aqueux

Stabilité relative 
à la chauffe

pH recommandé garantissant 
une performance optimale

Thermoréversibilité
Possibilité de chauffer 
la préparation gélifiée 
pour la rendre liquide à 
nouveau et l’utiliser alors 
plusieurs fois

Cuisson nécessaire pour la mise 
en œuvre et la fonctionnalité

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
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LA SPHÉRIFICATION AVEC ALGINAT
 
La sphérification “classique“ avec ALGINAT peut être réalisée de deux manières suivant le résultat souhaité. La 
sphérification dite “directe“ est plus adaptée à la préparation minute à partir de liquides présentant une viscosité 
moyenne. La sphérification dite “indirecte“ est plutôt recommandée pour la confection de pièces de diamètre 
supérieur à partir de liquides présentant une viscosité plus faible. Pour garantir une gélification optimale d’ALGINAT, 
il est essentiel que la préparation à sphérifier ait un pH supérieur à 4. Le pH peut être adapté grâce à SODIUM CI (c.f. 
fiche Optimiser l’acidité des préparations). Vous pouvez adapter aisément la viscosité des préparations à sphérifier 
grâce à GUAR, CAROUBE ou XANTHAN selon vos contraintes.

LA SPHÉRIFICATION AVEC AGAR
 
Cette technique de sphérification particulière permet la 
production de petites sphère de type caviar mais dont 
l’intégralité sera gélifié. Elle peut être réalisée à partir de toute 
préparation gélifiante à base d’AGAR. Elle doit être réalisée à 
chaud (préparation liquide) au goutte à goutte dans un bain 
d’huile très froide (moins de 5°C) - voir photo ci-contre.

SPHÉRIFICATION DIRECTE
 
Dans cette variante, le gélifiant ALGINAT est incorporé à froid 
directement dans la préparation à sphérifier. La formation des 
sphères se produit lorsque cette préparation entre en contact avec 
le calcium contenu dans un bain de CALCIUM CL. L’épaisseur de la 
pellicule gélifiée augmente avec le temps de séjour dans ce bain 
avant rinçage dans un bain d’eau.bain de
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SPHÉRIFICATION INDIRECTE
 
Dans cette variante, le gélifiant ALGINAT est contenu dans le 
bain de trempage et c’est le CALCIUM LA qui est incorporé dans 
la préparation à sphérifier. Cette technique est réalisée le plus 
couramment à partir de pièces congelées afin de faciliter la mise 
en œuvre et la manipulation. L’épaisseur de la pellicule gélifiée 
augmente avec le temps de séjour dans le bain d’ALGINAT avant 
rinçage dans un bain d’eau.
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