
LES GUIMAUVES 
 
RECETTE 1  → sans blancs d’œufs  (bonne texture et bonne conservation) 
 

Pour une cuve de batteur de table 
Sucre  
Eau ou purée de fruit 
Glucose 
Sucre inverti(1) 
 
Sucre inverti(2) 
Gélatine en poudre à 200 bloom    
Eau ou purée de fruit pour la gélatine     
Sorbitol liquide (8 sorbitol + 8 eau)    
Colorant 
Arome 
 
Mélange sucre fécule/sucre glace 
pour enrober 

260 g 
100 g 
120 g 
160 g 
 
170 g 
27 g 
160 g 
16 g 
QS 
QS 
 
80 +20 g      

-  Réhydrater la gélatine en poudre avec l’eau ou la purée de fruit 
- Cuire le sucre + glucose+ sucre inverti (1) + eau à 113°C 
-  Verser sur le sucre inverti (2) dans la cuve en fouettant 
- Ajouter la gélatine hydratée fondue chaude 
-  Monter en 3ème vitesse 
-  à 40 °C, Incorporer le sorbitol, le colorant et l’arôme  
- Fouetter légèrement 
- Couler tiède en cadre sur feuille guitare graissée ou sur  silpat graissé 
- Lisser et recouvrir de feuille guitare graissée ou sur silpat graissé 
- Laisser refroidir 2 à 3 heures puis découper 
- Enrober fécule/sucre glace 
- Stocker hermétiquement 
 
Pour décoller la feuille guitare, si besoin chauffer très légèrement au décapeur 
thermique 

 

 

RECETTE 3 (base Felder) 
Guimauve framboise 

Cuire à 105°c 
- 300g de purée de framboise 
- 125g de sucre 
- 50g de trimoline (sucre inverti) 
- 15g de sorbitol liquide (moitié sorbitol/moitié eau) 
 
Ajouter 28g de gélatine hydratée avec 165g de purée de framboise 
 
Mélanger ensemble au préalable  
et ajouter dans la casserole (après la gélatine) 
- 70g de purée de framboise 
- 100g de sucre 
- 50g de trimoline (sucre inverti) 

 

• Transvaser le tout dans une cuve de batteur 

• Fouetter à vitesse rapide 

• Lorsque le pâte à guimauve est encore tiède 

• Débarrasser sur feuille guitare ou papier cuisson huilé 

• Recouvrir avec une seconde feuille 

• Détailler après refroidissement  

RECETTE 2 (ravifruit)           Résultat assez moyen et mauvaise conservation 

Guimauve Cassis ou framboise et Noix de Coco 
Recette calculée pour un cadre de 30 x 40 cm 

• Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eau bien froide. 

• Faire chauffer ¼ de la purée de fruit à environ 50˚C,  

• ajouter la gélatine ramollie essorée 

• reverser dans la purée de fruit restante. 

• Cuire les 545 g de sucre semoule et l’eau à 130˚C. 

• Monter les blancs d'œufs avec la crème de tartre et les 18 g de sucre semoule. 

• Décuire le sirop de sucre avec la purée de fruit et verser sur la meringue. 

• Faire monter la guimauve au batteur, jusqu’à refroidissement. 

• Couler et étaler dans un cadre posé sur une toile silicone graissé. 

• Recouvrir le dessus avec de la poudre de noix de coco râpée. 

• Lorsque la guimauve est prise, détailler et rouler dans la de noix de coco râpée. 
 

Recette  
Blancs d'œufs 75 g 
Sucre semoule 18 g 
Crème de tartre  1 g 
Purée fruit       220 g 
Gélatine feuilles Or 20 g 
Sucre semoule 545 g 
Eau 270 g 
Noix de coco râpée QS 
 

GUIMAUVE CHOCOLAT 
 
Cuire à 130°c 
-200g de sucre 
- 50g de glucose 
- 75g d’eau 
 
Décuire avec 12.5g de gélatine 
 
Verser sur 

- 130g de blancs d’œufs  
- 15g de sucre pour serrer 

 
Fouetter et incorporer  à la maryse dans la 
guimauve tiède 

- 70g de chocolat au lait fondu  
 
Couler sur feuille guitare graissée 


