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Compte-rendu de l’échange de savoirs 

Confitures, présentation et dégustation 

Jeudi 4 octobre 2018 
 

Présences : 19 

Nelly Delandre (2 confitures, Nelly Le Dalour (3 confitures), Nicole Auger (7 confitures) Colette 
Coden (2 confitures), Chantal Lescopp (absente mais confitures), Brigitte Toubhance (brioches 
faites maison) 

Gisèle Courbe, Laurence Demmer, Ingrid Boleat, Catherine Jeanne-Dit-Fouque, Chantal Lemaitre, 
Nadine Barbier, Anthony Barbier, Déborah Georges Lemarchand, Catherine Bauvin, Nathalie 
Tauvel, Annick Godard, Jacqueline Vasse, Chantal Delahoulière, Suzanne Le Coz, Hélène Richards 

 

Nous avons pu déguster de nombreuses confitures faites maison sur de bonnes brioches 
faites maison également. Nous avons échangé des recettes ou des conseils (pour celles qui 
ne voulaient pas dévoiler leurs secrets de fabrication !). Puis nous avons préparé des 
plateaux avec des morceaux de brioches et de la confiture pour les faire déguster au 
vernissage de l’exposition « octobre rose » sur la prévention des cancers du sein. 
Merci à toutes les adhérentes qui nous ont apporté leurs confitures et les brioches ! 
 
Conseils ou recettes : 
Confiture de tomates vertes : 
Eplucher les tomates, 1kg de sucre pour 2 kg de tomates vertes. 
 

Gelée de pommes : 
 Eplucher les pommes et enlever les pépins 

 Mettre du sucre (confisucre) sur les pommes et les laisser macérer 

 Enlever le jus et le faire cuire pour obtenir une gelée 

 Faire cuire le reste de pommes pour une compote. 

 

Gelée de rhubarbe : 
 Identique que pommes, faire macérer la rhubarbe avec le sucre 

 Cuire le jus pour la gelée. 

 Garder les fruits pour une confiture. 

 

Confiture de rhubarbe : 
 Faire macérer la rhubarbe épluchée et coupée en dés avec du sucre (pas trop) toute 

la nuit. 

 Ajouter de l’agar agar et cuire. 
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Confiture de citrons et menthe : 
1.5kg de citrons non traités. Les citrons de Menton sont parfaits pour cette expérience. 
Bien les passer sous l'eau chaude pour enlever les éventuelles traces de cire. 
Prendre 500g et enlever le zeste, presser le jus, réserver.  
Sur le reste, soit 1kg, couper pour enlever les pépins, mixer. Enlever les 2 extrémités du 
citron pour moins d'amertume. 
Ensuite mettre le  tout dans une bassine avec 1kg de sucre, réserver.  
Apres repos de 1h ou 2h, mettre sur le feu et commencer à faire cuire. 
Pendant ce temps, prendre un bon bouquet de menthe et l’effeuiller. 
Soit mixer, soit jeter les feuilles dans le mélange et cuire le tout. 
Rajouter un peu d'eau si besoin, le rajout de feuilles peut se faire vers la fin de cuisson (avec 
mon expérience j'ai mis le tout à cuire ensemble et cela a donné un gout amer trop 
prononcé).  
Lorsque c'est assez cuit, mettre en pot avec les feuilles.  
Attendre plusieurs jours avant de consommer car la menthe se diffuse bien dans le temps.  
Pas besoin de mettre de la pectine, cela prend tout seul. 
On peut aussi ne prendre que le jus de citron et ne mettre que les zestes finement taillés.  
Pour le sucre, personnellement je n'aime pas trop sucré, mais c'est selon l'envie de chacun 
car le gout du citron est assez fort. 
 
En pièce jointe recettes de confiture de poires aux épices et de fraises/framboises à la 
vanille. 
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