
Germain ETIENNE 
 

Fiche 
pratique 
Thème : 

Confiserie  Guimauve  
Base : 
 
Saison : 

 
Recettes  Techniques  Ingrédients kg prix 

au 
KG 

Prix 
total 

Guimauve            
(1) sans blanc 

d’œuf 

CUIRE : à 110°C l’eau, le sucre, le sucre inverti 
DECUIRE : avec les feuilles de gélatine trempées dans 5 fois 
leurs poids en eau froide ou 30 minutes dans une grande 
quantitée d’eau froide et égouttées  
VERSER : sur le sucre inverti dans une cuve  
MONTER : en 3ème vitesse à l’aide d’un fouet 
PARFUMER :  avec un arôme choisi  
COLORER : couleur pastel 
INCORPORER : l’acide citrique (facultatif) 
COULER : en cadre sur feuille guitare  
APPLIQUER : une feuille guitare dessus 
LAISSER GELIFIER : 12 heures à 24 heures 
DECADRER : 
ENLEVER : les feuilles guitare 
SAUPOUDRER : du mélange amidon sucre glace à 50%  
DETAILLER : à la guitare 2x2 cm 
ROULER : dans le mélange amidon sucre glace 

Eau : 
Sucre : 

Sucre inverti : 
Feuilles de gélatine                 

(200 bloom) : 
 
 

Solution acide citrique : 
Sucre inverti : 

Arôme :  
Colorant : 

0.400 
1.200 
0.380 

 
0.096 

 
 

0.010 
0.560 
QS 
QS 

 

  

Guimauve             
(2) sans blanc 

d’œuf 

DISSOUDRE  : les feuilles de gélatines dans l’eau chaude 
OU  REHYDRATER : si utilisation de feuilles de gélatine 
CUIRE : à 110°C  le sucre semoule, le sucre inverti(1) et l’eau. 
VERSER : la trimoline (2) dans la cuve du batteur. 
VERSER :  le sucre cuit à 110°C  sur la trimoline  dans la cuve  
AJOUTER : aussitôt la gélatine et monter au fouet en 3ème 
vitesse. 
INCORPORER : le colorant et l’arôme. 
COULER : en cadre sur feuille guitare 
LISSER : le dessus poser une autre feuille guitare 
LAISSER GELIFIER : 12 heures à 24 heures 
DECADRER : 
ENLEVER : les feuilles guitare 
SAUPOUDRER : du mélange à 50% amidon sucre glace  
DETAILLER : à la guitare 2x2 cm 
ROULER :  dans un mélange de sucre glace et d’amidon   

Gélatine poudre : 
Eau chaude : 

 
 

Sucre semoule : 
Sucre inverti (1) : 

Eau : 
 
 

Sucre inverti (2) : 
Acide citrique : 

Arôme, colorant : 
 

 

0.050 
0.100 
 
 
0.600 
0.200 
0.200 
 
 
0.280 
0.005 
QS 
 
 

  

Guimauve  
au chocolat            
(3) sans blancs 

d’œufs 

TREMPER, EGOUTTER : les feuilles de gélatine trempées 
dans 5 fois leurs poids en eau ou 30 minutes dans une grande 
quantité d’eau 
FONDRE : au micro - ondes 
CUIRE : à 110°C l’eau, le sucre, le sucre inverti 
 
VERSER : dans une cuve sur le sucre inverti puis la gélatine 
fondue 
MONTER : au fouet jusqu’à l’obtention d’une masse tiède 
INCORPORER : avec une maryse la pâte de cacao fondue à 
60°C 
COLORER : avec quelques gouttes de colorant rouge 
INCORPORER : l’acide citrique (facultatif) 
COULER : en cadre sur feuille guitare 
LAISSER GELIFIER : 12 heures à 24 heures 
DETAILLER : à la guitare 2x2 cm 
ROULER : les cubes de guimauve dans un mélange amidon, 
sucre glace, cacao poudre 
CONSERVER : à l’abri de l’abri de l’humidité 

Eau : 
Sucre : 

Sucre inverti : 
      Feuilles de gélatine  

(200 bloom) : 
 
 

Sucre inverti : 
                     Cacao pâte : 

Colorant rouge :  
Solution acide citrique : 

 
 
 

Mélange pour finition 
Amidon : 

Sucre glace : 
Cacao poudre : 

0.133 
0.400 
0.126 

 
0.032 

       
 
0.186 
0.200 
QS 
0.003 
 
 
 
 
0.100 
0.100 
0.100 

  

Précis sur la 
gélatine  

(Les propriétés 
caractéristiques)  

Foisonnement : selon la vitesse et la durée d’agitation,  les propriétés tensio actives de la gélatine vont s’absorber 
à l’interface eau/gaz (air). Son pouvoir moussant permet d’obtenir par battage des produits aérées avec des 
textures différentes selon le type et la dose de la gélatine  
Stabilisant : la gélatine permet de donner aux parois des bulles d’air présentes dans la mousse une résistance 
suffisante pour maintenir la texture et éviter que la mousse ne s’affaisse rapidement puis à stabiliser la mousse 
par gélification en surface. Le gel se forme immédiatement à 10°C mais il faut environ 16 heures pour atteindre 
la gélification maximale (ce phénomène est valable pour tous les produits gélifiés) 
Liant : la gélatine joue un rôle important dans la conservation des produits aérés en fixant l’eau libre présente 
dans la fabrication.  

 


