
Réussir ses propres confitures, c’est très valorisant ! Mettez toutes les chances 
de votre côté en « conservant » nos trucs d’expert à portée de main.

5 trucs essentiels pour des 
confitures parfaites 



Il est si facile de faire une erreur en mesurant les ingrédients et il est difficile d’amener une grande 
chaudrée à ébullition. Notez également que votre chaudron ne doit être rempli qu’à moitié. 

Ne doublez pas les recettes
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Afin de les faire congeler individuellement, 
placez les baies lavées ou les fruits pelés et 
coupés en quartiers sur une plaque, en une 
seule couche. Congelez le temps nécessaire 
(de 4 à 6 heures), puis emballez.

Il est inutile de saupoudrer les fruits de sucre 
au préalable, mais suggéré de traiter pêches, 
pommes, poires et abricots avec de l’acide 
ascorbique (vitamine C), qui aide à prévenir le 
brunissement pendant la congélation.

Pour apprêter ces fruits en confitures, faites-
les d’abord dégeler au réfrigérateur (ne pas 
égoutter le jus) et mesurez-les comme des 
fruits frais. 

Congelez les fruits 
pour plus tard
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Il est important de stériliser bocaux, couvercles et instruments de remplissage destinés aux 
confitures cuites afin de prévenir la moisissure. Vous pouvez le faire selon l’une des deux 
méthodes suivantes : 

1. Stérilisez tous les bocaux, couvercles et instruments de remplissage pendant 10 minutes dans 
un four à 225 °F. Laissez-les dans le four éteint afin de les garder au chaud jusqu’au moment 
du remplissage.

2. Stérilisez tous les bocaux, couvercles et instruments de remplissage dans l’eau bouillante 
pendant 15 minutes.

Stérilisez d’abord
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Ils doivent être mûrs, sans moisissure ou 
meurtrissures, car seuls de bons fruits peuvent faire 
de bonnes confitures.

Les fruits trop mûrs peuvent donner lieu à une prise 
moins ferme de la confiture. Les fruits qui ne sont pas 
suffisamment mûrs contiennent moins de jus et vous 
donneront des confitures moins savoureuses.

Choisissez les meilleurs fruits
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Le sucre fait beaucoup plus que sucrer vos 
confitures. Sa fonction principale est d’agir de 
concert avec la pectine et les acides pour former la 
structure de gelée que nous appelons la confiture.

Le sucre agit aussi comme un agent de 
conservation qui protège la belle couleur du fruit et 
qui inhibe la croissance de la moisissure.

Vous pouvez remplacer une partie du sucre 
demandé dans la recette par du miel. Ne remplacez 
pas plus d’un quart du sucre par du miel car il peut 
« écraser » la saveur délicate du fruit. Trop de miel 
peut également nuire à la prise.

Si vous préférez une confiture moins sucrée, utilisez 
plutôt des cristaux de pectine Certo Léger pour des 
confitures moins sucrées mais plus fruitées.

Le sucre,  
ingrédient clé
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