
Méthode 1  (manuelle et pasteurisateur) Méthode 2  (manuelle et pasteurisateur) ⇒ Utiliser  de préférende de l'eau minérale

1- Porter à 45°c les éléments humides ⇒ Décongeler les purées la veille à +4°c

le lait

la crème ou le beurre 1-

le sucre inverti

le parfum dans certains cas 2- à 25°c , ajouter les sucres

2- Mélanger au fouet les Extraits Secs

le saccharose (prélever une partie) 3- à 35°c , ajouter les matières grasses

le glucose atomisé, dextrose (crème ou beurre fondu)

le lait déshydraté (poudre)

le stabilisateur 4- à 40°c , incorporer les jaunes délayés

3- Blanchir les jaunes avec le saccharose prélevé (avec du sucre ou du lait)

4-

5-
à 45°c, ajouter les produits secs dans les 
liquides

Chauffer ensemble le lait, l'eau avec la 
poudre de lait

Mélanger le stabilisateur avec 10 fois son 
poids en sucre

 à 45 /50°c,   incorporer le mélange                                    

Cuisson d'un mix à glace Cuisson d'un mix à sorbet

Chauffer à 40°c 
- l'eau 
- le sucre inverti
- certains aromes

Mélanger au fouet les extraits secs
- le saccharose
- le stabilisateur
- le glucose atomisé

Verser les extraits secs dans le liquide à 40°c

Porter le tout à ébullition

Refroidir rapidement à 20°c

Verser sur la pulpe de fruits à 5°c
5-

5-  Incorporer les jaunes blanchis

6- Pasteuriser à 84/85°c 1 à 2 minutes

7- Mixer 

8- Refroidir rapidement à + 4°c

9- Maturer 4 à 72h maxi

10-  Mixer avant de turbiner

11- Turbiner à -6°c / -10°c

12- Mouler

13- Surgeler

14- Congeler à - 20°c minimum

liquides
 à 45 /50°c,   incorporer le mélange                                    
stabilisateur + sucre

Cuisson d'un mix à glace Cuisson d'un mix à sorbet

Chauffer à 40°c 
- l'eau 
- le sucre inverti
- certains aromes

Mélanger au fouet les extraits secs
- le saccharose
- le stabilisateur
- le glucose atomisé

Verser les extraits secs dans le liquide à 40°c

Porter le tout à ébullition

Refroidir rapidement à 20°c

Verser sur la pulpe de fruits à 5°c
Mixer

Maturer 4 heures

Mixer de nouveau avant de turbiner
Turbiner à -6°c / -10°c


