Confiture de Mangue
Il s'agit d'une recette de base qui peut être utilisée pour tous les types de
fruits. Si le fruit est pauvre en pectine, ajoutez du citron ou du citron vert
pour aider la confiture à prendre.

Ingrédients
•

400 g de mangue en dés

•

100 ml d'eau

•

100g de sucre / échanger contre 80g de miel.

•

1 x cuillère à soupe de jus de citron vert

•

Le zeste de ½ citron vert

Méthode
•

Dés de mangue

•

Ajouter la mangue coupée en dés dans la poêle avec le sucre, le zeste et le jus ainsi
que l'eau.

•

Laisser mijoter pendant 20-30 minutes

•

Vérifiez l'épaisseur de la confiture.

Vérification de l'épaisseur de la confiture
La confiture doit atteindre une certaine température afin d'obtenir une bonne épaisseur. Si
elle n'atteint pas une température suffisante, votre confiture sera liquide. Si vous la faites
trop cuire, elle sera dure et aura peut-être un goût de brûlé.

1

•
•

•
•
•

La façon la plus simple de tester votre confiture est d'utiliser un thermomètre à
sucre. La confiture doit atteindre 105,5 à 105C.
Une autre méthode consiste à placer une assiette dans un congélateur pendant
environ quinze minutes. Placez une petite quantité de confiture chaude sur l'assiette
froide.
Retirez la confiture du feu pendant le test.
Passez votre doigt à travers la confiture sur l'assiette - la confiture a une bonne
texture si elle se plisse et ne coule pas pour combler l'espace.
Si elle n'est pas prête, rallumez la marmite, remettez votre assiette dans le
congélateur, laissez mijoter pendant cinq minutes et testez à nouveau. Répétez le
processus toutes les 5 minutes jusqu'à ce que la confiture soit prête.

CONSEILS
•
•

•

Éteignez le feu pendant le test - vous ne voulez pas que la confiture soit trop cuite.
Avec l'expérience, vous commencerez à savoir, par la vue et le son, quand votre
confiture est prête. Le bruit des bulles est plus intense. La confiture semble
également plus épaisse et se rassemble plus rapidement sur les côtés de la marmite.
Ne faites pas trop cuire votre confiture. Elle s'épaissira en refroidissant.

Instructions de conservation
Si elle est traitée correctement, cette confiture aura une longue durée de conservation.
Vous devrez vérifier auprès de vos agences de réglementation des aliments pour obtenir la
durée de conservation officielle.

La stérilisation des pots est une partie très importante du processus de conservation des
aliments. Il existe un risque de botulisme si vous ne stérilisez pas correctement vos pots. Ne
soyez donc pas tenté de sauter l'étape de la stérilisation !
Conseil d'expert : le timing est important car vous devez mettre votre conserve dans un
bocal chaud pendant que la conserve elle-même est encore très chaude.
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Préparation des pots
•
•

Les bocaux doivent être soigneusement nettoyés et séchés. La saleté ou l'eau dans
les pots pourraient entraîner une croissance bactérienne.
Des pots neufs ou usagés peuvent être utilisés. Si vous utilisez des bocaux usagés,
assurez-vous que les couvercles ne sont pas endommagés et qu'ils s'adaptent
correctement au bocal.

Il existe différentes méthodes pour nettoyer les pots. C'est notre méthode préférée.
•
•
•

•
•

Lavez les bocaux et les couvercles à l'eau chaude savonneuse.
Chauffez votre four à 140 °C / 275 °F / th 1 .
Placez les bocaux et les couvercles propres sur un plateau et mettez-les au four
pendant au moins 20 minutes. Les bocaux peuvent être laissés dans le four jusqu'à
ce que vous soyez prêt à les utiliser.
Remplissez les bocaux à quelques centimètres du haut et vissez bien le couvercle.
C'est une bonne idée de tapoter doucement le pot sur la surface de travail une fois
rempli et avant d'installer le couvercle, pour éliminer les bulles d'air

Si vous n'avez pas de four, vous pouvez utiliser la méthode du bain-marie. Placer les bocaux
dans une marmite et remplir la marmite d'eau chaude jusqu'à ce que les bocaux soient
recouverts. Il est préférable d'avoir une grille dans la marmite pour éviter que les pots ne se
heurtent et ne se cassent. Porter à ébullition et maintenir à température maximale pendant
10 minutes. Au bout de 10 minutes, retirez les bocaux avec des pinces, versez l'excès d'eau
et placez-les à l'envers sur un torchon propre. Dès que les pots sont secs, ils sont prêts à
l'emploi. Attention, les pots doivent être chauds et secs lorsque vous les remplissez
Pour les couvercles, placez-les dans une marmite et recouvrez généreusement d'eau. Porter
à ébullition puis baisser le feu pour laisser mijoter. Laisser mijoter les couvercles pendant 10
minutes. Éteignez le feu et couvrez la casserole jusqu'à ce que vous soyez prêt à sceller les
bocaux. Séchez les couvercles avec un chiffon propre avant utilisation.

N'oubliez pas que pour assurer la sécurité de votre produit, le produit, les pots et les
couvercles doivent être chauds pendant le processus de remplissage.
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