
Utilisation de l’agar agar en gelée et mousse de fruit 

 
 
     Gélifié à base 
     d’agar agar 
 
 
 
 
 
 
 
Mousse de fruits à l’Agar agar 
 

Dosage Recette Texture Corrections 

12g / litre 
 
Avec purée 
en 2 fois 

 Tiédir 125 g de purée de fraise 

 Ajouter 50 g de sucre et 3 g agar agar 

 Porter à ébullition 

 Ajouter 125g de purée de fraise froide 

 Refroidir à 30°c 

 Incorporer 200 g de crème fouettée 

Texture pochable 
Aspect légèrement tranché, granuleux 
Saveur trop sucrée  
Gout de crème fraiche prononcé 
Gout de fraise légèrement déformé 

Incorporer la crème 
fouettée à 33°/35°c 
Réduire le sucre  

8g/ litre  

 Tiédir 150 g de purée de fraise 

 Ajouter 1.16g d’agar agar = 7g de masse d’agar agar 

 Et 25 g de sucre 

 Porter à ébullition 

 Refroidir à 33°c 

 Incorporer 120 g de crème fouettée 

A 33°c la purée commence à figer 
Texture pochable 
Leger aspect granuleux 
Texture trop compacte après 
refroidissement  
Gout de fraise fraiche déformé 
 

Incorporer la crème 
fouettée à 35°c 
 
Assez bonne tenue après 
décongélation 
 

4g / litre 

 Tiédir 150 g de purée de fraise 

 Ajouter 0.6 d’agar agar = 3.6g de masse d’agar agar 
            et 25 g de sucre 

 Porter à ébullition 

 Refroidir à 35°c 
Incorporer 120 g de crème fouettée 

Texture lisse, souple mais pochable 
 (pas d’aspect granuleux) 
Gout de crème  assez marqué 
Gout de fraise  déformé 
Texture crémeuse et souple après 
refroidissement, manque de fermeté pour 
un gros entremets  

Texture agréable pour un 
dessert à l’assiette  
 
Tenue fragile après 
décongélation 

6.5g / litre 
avec 
meringue  

Porter à ébullition 

 150 gde purée de fraise avec  

 1 g d’agar agar 
Refroidir à 40°c 
Ajouter 40g de meringue italienne  
            (15 g blancs d’œuf + 25 g de sucre) 
Incorporer 100 gde crème fouettée 

Texture lisse, à peine pochable 

Gout de crème fraiche peu marqué 

Texture agréable après refroidissement  

Rejet de liquide à la 
décongélation peu être 
du au fait que j’ai 
incorporé de la meringue 
française et non italienne 

Conclusion 
 

 Un dosage à 6g par litre de liquide me semble correcte bien que la différence entre la mousse à 4g/litre et 8g / litre ne soit pas très marquée. 
→ Réaliser des tests avec de fruits à fort pH et avec des infusions à base de produits laitiers (panna cotta) 

 Pas de texture « collée » comme avec la gélatine juste plus ou moins ferme (pas d’effet élastique) 

 Déformation du gout de fraise à cause de l’ébullition (moins marqué avec le procédé de la recette 1) 

 Incorporer la crème fouettée avant la prise de l’agar agar dans la purée sinon l’aspect est granuleux et marqué en gout de crème  

 → vers 35°c sans meringue 

 → vers 40°c avec meringue italienne froide 

 Comme pour une mousse au chocolat, la mousse ne doit pas figer pendant le mélange pour avoir une texture onctueuse et crémeuse  

 Utilisation intéressante pour un dessert à l’assiette car la mousse est pochable et ne nécessite pas de prise au réfrigérateur  

 Perte de tenue à la décongélation assez importante 

 Après décongélation, la différence de dosage n’est pas très évidente ! toutefois, 8g/ litre minimum recommandé pour une congélation 

 Pour des pesées plus précises de l’agar agar lors de très faible dosage, je recommande de préparer une masse d’agar agar 

 ( 25 g d’eau tiède + 5 g d’agar agar)→ bien mélanger avant de peser 
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Dosage Texture Texture après congélation 

4g / litre Texture souple et agréable 
Décongélation douce au réfrigérateur : 
légère perte de tenue 

10g / litre Très rigide et cassante Légère perte de rigidité  

Conclusion : dosage à 4 g / litre de liquide recommandé 
                      Perte de saveur originale du fruit à cause de l’ébullition 
                      Prise rapide dés le refroidissement et peu fragile à la manipulation  
                      Légère perte de tenue à la congélation  


