Conseil : Pour environ 3 pots
de 375g /Préparation 30 min

Recette issu du livre :
Le Larousse des confitures

La recette :
. Lavez puis coupez les poires en
quatre sans les peler, retirez cœur
et pépins, et détailler la chair en
dés. Mettez-les dans un saladier,
en arrosant avec la moitié du jus
de citron. Lavez les aubergines et
coupez-les en dés, sans les peler.
. Emince l’oignon et l’ail, mettezles dans une casserole avec les
aubergines, le reste du jus de
citron, les épices, le sel et le
vinaigre. Faite cuire doucement 30 minutes,
en remuant, jusqu’à ce que les aubergines soient fondues.
. Ajoutez les poires et le sucre, et mélangez. Poursuivre la cuisson à feu
doux pendant 30 minutes jusqu’à épaississement.
. Quand la consistance est celle d’une purée, retirez du feu et mettez en
pots. Couvrez à chaud et laissez reposer 1 mois.
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Conseil : Essayez ce chutney
avec un plat de bœuf froid
bouilli ou rôti, ou avec du
bœuf en gelée.
Recette issu du livre :
Le Larousse des confitures

La recette :
. Pelez les pommes, retirez le
cœur et les pépins et coupez-les en
lamelles. Epluchez et émincez
l’oignon et les betteraves.
. Mettre les pommes et l’oignon
dans un faitout en acier inoxydable
avec le vinaigre, le gingembre, le
poivre et les clous de girofle.
Portez à ébullition et laisser cuire à
petit frémissement 20 min environ, en remuant de temps en temps.

. Ajoutez les betteraves, la cassonade et les raisins, faites reprendre
l’ébullition et laisser cuire pendant au moins 10 minutes.
. Prolongez la cuisson jusqu’à ce que le mélange ait suffisamment épaissi,
retirez du feu. Mettez en pot et couvrez à chaud. Attendez quelques jours
avant de consommer.
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Conseil : Recette pour 4 ou 5
pots de 375 g, préparation 20
min sur 2 jours, macération de
12 heures
Recette issu du livre :
Le Larousse des confitures

La recette - Premier jour :
. Epluchez le potimarron, retirez les
graines et les filaments puis coupez la
chair en petit dés. Lavez les citrons en
les brossant sous l’eau froide et essuyez-les. Prélevez finement les zestes des
citrons sans entamer la peau blanche, hachez-le puis coupez les citrons en fines
tranches. Recueillez le jus qui s’écoule.
. Mettez la chair de potimarron, les citrons, leur jus, leurs zestes et 20 cl d’eau
dans une terrine, en alternant les couches avec le sucre. Couvrez avec un film
alimentaire et laissez macérer 12 heures.

Second jour :
. Egouttez les fruits et versez le jus de macération dans la bassine à confiture.
Portez à ébullition, écumez et faire cuire à feu vif, jusqu’à petit perlé (110° au
thermomètre à sucre). Ajoutez les morceaux de potimarron et de citron, faites
reprendre l’ébullition, écumez et laissez cuire 10 min jusqu’à épaississement.
Vérifiez la cuisson avec une assiette froide ou un thermomètre à sucre et retirez
du feu. Mettez en pots et couvez selon la méthodes choisie.
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Conseil : Préparation 15 minutes, fermentation 3 jours,,
conservation plusieurs mois au
frais, pour environ 450 ml
Recette issu du livre :
Le Larousse des confitures

La recette
Emincez l’oignon et l’ail. Mettez-les
dans une casserole avec tous les
autres ingrédients, sauf le petit lait
et faites chauffer à feux doux, en
mélangeant de temps en temps.
Goûtez : c’est le moment d’ajuster
les quantités d’épices selon vos
préférences.
Au bout d’une dizaine de minutes,
éteignez le feu et laissez refroidir.
Mixez cette sauce le plus finement
possible, ajoutez le petit lait et
mélangez bien. Mettez en bocal,
fermez-le hermétiquement et laissez fermenter ou 1 ou 2 jours à température
ambiante, puis placer au réfrigérateur pour au moins 2 jours avant de consommer
le ketchup. Très stable, ce ketchup peut se conserver des mois au réfrigérateur,
même après qu’il soit entamé.
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Conseil : Recette pour 4 ou 5
pots de 375 g, préparation 30
min sur 2 jours, macération de
12 heures
Recette issu du livre :
Le Larousse des confitures

La recette - Premier jour :
. Ebouillantez les tomates quelques
instants, rafraîchissez-les aussitôt en les plongeant dans un grand récipient d’eau
froide et pelez-les. Coupez-les en deux, retirez la partie blanche du cœur et les pépins avec une petite cuillère, puis recoupez-les en petit quartiers ou en tranches
très minces.
. Brossez les citrons sous l’eau froide et essuyez-les. Retirez les extrémités et coupez-les en rondelles fines.
. Mettez les tomates et les citrons dans une terrine, en alternant les couches avec
le sucre. Couvrez avec un film alimentaire ou papier sulfurisé et laissez macérer au
frais pendant une nuit.

Second jour :
. Versez le contenu de la terrine dans la bassine à confiture, et portez doucement à
ébullition. Ecumez et laissez cuire 15 min à feu vif en remuant continuellement,
puis baissez le feu et poursuivre à cuisson à feu doux encore 30 min jusqu’à ce que
les tomates prennent une belle couleur ambrée et que la confiture épaississe.

. Vérifiez la cuisson avec le thermomètre à sucre ou une assiette froide, retirez du
feu. Mettez en pots et couvrez selon la méthode choisie.
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Conseil : Recette pour 4 ou 5
pots de 375 g, préparation 20
min

Recette issu du livre :
Le Larousse des confitures

La recette
. Triez avec soin les fleurs de trèfles
et éliminez toutes celles qui présentent quelconque brunissement. Rincez
-les rapidement à l’eau fraîche et
égouttez-les. Enlevez toutes les parties
vertes.
. Versez le sucre, le jus de pomme et le jus de citron dans une bassine à confiture, et chauffez doucement en remuant à l’aide d’une cuillère en bois, jusqu’à
ce que le sucre soit totalement dissous. Portez à ébullition, écumez et faite
cuire jusqu’au petit filé (104°C au thermomètre à sucre).
. Jetez les fleurs de trèfle dans le sirop bouillant, faite repartir l’ébullition et
poursuivre la cuisson à feu vif pendant 10 minutes environ jusqu’à ce que les
fleurs soient totalement translucides.
. Vérifiez la cuisson au thermomètre à sucre ou avec une assiette froide.
Redonnez un bouillon, puis retirez la bassine du feu. Mettez en pots et couvrez
selon la méthode choisie.
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