
Le Blog De Gilda – Les confitures 
 

1 

LES CONFITURES 
 

 

Recettes du Blog De Gilda   

http://aidedegilda.blogspot.sg/2011/08/recettes-de-confiture.html 

 

 La choupyture de kaki (GP)       2 

 Confiture aux prunes parfumée avec des fruits rouges (GP)   2 

 Recette de confiture aux abricots d’Anne (GP)     2 

 Confiture clémentines/oranges (GP)      3 

 Confiture de fraises au basilic (GP)      3 

 Confiture de groseilles de Martinique / la confiture d’hibiscus (GP)  4 

 Confiture d'oranges de Myne (GP)      4 

 Confiture d'oranges douces avec écorces (PL)     5 

 La variante avec pomme ! (GP)       5 

 Oranges amères (PL)        5 

 Confiture- gelée d'oranges douces (GP)      6 

 Variante jus d'orange et oranges amères (GP)     6 

 Confiture de prunes à bas IG de Val (GP)     7 

 Le coulis de fruits rouges (GP)       7 

 Nutella des gourmandes (GP- variante PL)     8 

 

 

  

http://aidedegilda.blogspot.sg/2011/08/recettes-de-confiture.html


Le Blog De Gilda – Les confitures 
 

2 

La choupyture de kaki (GP) 

 5 gros kaki 

 150 g de fructose 

 3 cuill. à soupe de sirop d'agave 

 essence de vanille 

 cannelle 

 1 citron 

 
Eplucher et couper les kakis en morceaux  
Les mettre dans une casserole avec le fructose, le sirop 
et les essences. Eplucher le citron. Verser le jus dans la 
casserole. Incorporer 3 zestes de citrons Laisser cuire 20 
min à feu doux. Remuer de temps en temps. Verser le 
tout dans le mixer.  
Mixer pour réduire les gros morceaux, mais pas trop! 
Ebouillanter les pots de confitures en versant de l'eau chaude et laisser refroidir.  
Une fois les pots secs, verser votre confiture, fermer les pots et retourner-les. 

Confiture aux prunes parfumée avec des fruits rouges (GP) 

Je vous mets les photos simplement parce 
que c’est  joli...et bon en plus ! J'adore faire 
ma confiture hebdomadaire !  
Donc, j'ai simplement fait une confiture avec 
des petites prunes rouges, pour une fois qu'il 
y en avait des pas trop chères et j'y ai ajouté 
quelques fruits rouges congelés et bien sûr, 
quelques cuillères de fructose.  
 
Je laisse toujours cuire au perlé et ensuite je 
me fais un pot! Comme ça, pas de problème 
de conservation et il est mangé dans la 
semaine entre mes petits déj et mes yaourts 
que j'aromatise toujours soit avec ma 

 confiture soit avec les fruits rouges décongelés. 

Recette de confiture aux abricots d’Anne (GP) 

INGREDIENTS POUR UN GRAND POT OU DEUX PETITS 

 500g d'abricots 

 5 cuillères à soupe bien bombées de fructose 

 2 gousses de vanille fendues 

 la moitié d'un sachet d'amandes effilées 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TQj2NMHHxGI/AAAAAAAAErY/X1rklhKfJnM/s1600/choupyture+de+kaki.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TOr-Uy6bp_I/AAAAAAAAEMQ/DszSS5SKnMY/s1600/blog11+009.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TDQ87QqqrgI/AAAAAAAAA4k/1CzWynQgESs/s1600/menus+4+064.jpg
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Faire dorer les amandes dans une poêle sèche. Bien surveiller car 
d'un coup, elles dorent! 
 
Mélanger tous les ingrédients. Faire cuire jusqu'à ce que le mélange 
fige sur une assiette froide tenue à la verticale. Ça va plus vite que les 
fruits rouges car c'est plus sec comme fruit!  
C'est un régal pour le palais et pour les yeux! 
 

Confiture clémentines/oranges (GP) 

 8 à 10 clémentines épluchées, en quartiers 

 Jus de 2 oranges, et quelques zestes 

 Jus d’un demi citron, et quelques zestes 

 Un peu d’eau 

 Fructose (selon votre goût) 

 1 cuillère à café d’agar agar 

 

Mettre les clémentines dans un faitout ou une 

grande casserole, ajouter du fructose ça c'est au 

pif (selon que vous vouliez plus ou moins sucré) . Ajouter le jus de 2 oranges +le jus d'un demi 

citron *+ un fond d'eau ainsi que des zestes oranges /citron (pas trop, une pincée suffit). 

Faire cuire 15/20 mn environ, quand c'est presque cuit je donne un coup de mixeur pour 

avoir une purée fine. Après je refais cuire 5 mn et j'ajoute 1 cuillère a café d'agar agar 

je n'en mets pas plus pour ne pas avoir un truc en gelée, elle a de la tenue et c'est tout 

j'attends 1 minute en remuant et je mets en pots 

VARIANTE : orange / pamplemousse. 

Confiture de fraises au basilic (GP) 

 250g de fraises congelées ou fraîches 

 1 citron vert 

 2 cuillères à soupe de basilic frais haché 

 ½  pot de sirop de pommes (j'ai trouvé ça en 
magasin bio. C'est 100% pur pomme et rien d'autre. 
De la pectine de pomme quoi. Pur sucre naturel à 
très bas IG (fructose liquide en quelque sorte). Vous 
pouvez bien sûr sucrer soit avec du fructose soit 
avec du sirop d'agave. 

 1 gousse de vanille fendue 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TCu3Z6Vj4PI/AAAAAAAAAsk/WEYSc1lulxI/s1600/menus+4+013.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_1w83xUFvLqI/TQgK2zePRSI/AAAAAAAAArU/FcAXuviWSOo/s1600/IMG_6808.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TDQ7zahno4I/AAAAAAAAA4U/3-1F5pNjVAM/s1600/menus+4+069.jpg
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Faire mijoter tous les ingrédients jusqu'à ce que la goutte fige sur une assiette froide 
verticale! 
Verser dans un pot ébouillanté. Cela fait juste un petit pot ! j'ai pris un pot bien trop gros!!! 
C'est un délice!! on ressent bien le goût du citron et du basilic! Ça change un peu de la 
confiture de fraises classique. 
 

Confiture de groseilles de Martinique / la confiture d’hibiscus (GP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un fruit martiniquais que je connais depuis peu! C'est la groseille de Martinique 
qui ressemble à une fleur comme vous le voyez. A Noel, on fait un sirop rouge qu'on 
appelle le sirop de groseille et qu'on met dans le ti punch à la place du sucre.  

PREPARATION 

J'enlève donc le noyau, j'émiette un peu les pétales et après cuisson, je mets dans le 
mixeur. C'est un peu amer donc il faut bien sucrer. J'ai ajouté une gousse de vanille 
fendue. Ici, ils appellent ça "confiture d'hibiscus"Je l'ai mis dans la catégorie "fruits 
rouges" et je considère donc son IG inférieur à 35  

Confiture d'oranges de Myne (GP) 

QUELQUES CONSEILS POUR LES CONFITURES D’ORANGES 

Après plusieurs tentatives plus ou moins réussies ! 
Les recettes sont très variées, mais les règles de base 
sont : 

 si on prend l'orange avec son écorce, la faire macérer 
au moins 24 heures 

 si on enlève les zestes, les préparer à part et les 
ajouter au moment de la cuisson et se rappeler qu'ils 
peuvent devenir durs si la cuisson dure trop 
longtemps (les ébouillanter pendant 2 à  3 minutes) 

 choisir des oranges à peau épaisse, donc plus 
poreuse et devenant tendres à la cuisson 

 l'orange a peu de pectine, la cuisson sera donc 
longue et le risque de caramélisation du fructose est 
grand. Ce risque est encore plus prononcé lorsqu'on 
travaille avec du fructose qui caramélise plus vite que 
le sucre habituel. L'ajout d'un peu de pectine au 
moment de la cuisson vaut la peine lorsqu'il s'agit d'oranges!  

http://4.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TU3cEwwVzbI/AAAAAAAAFO4/pM90SPQYs48/s1600/blog14+039.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TU3bb8krDKI/AAAAAAAAFOw/DqHdEEUBYUE/s1600/blog14+040.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-S7gYid0KtMY/TvuGlRegnGI/AAAAAAAAInI/gh-KossSNNw/s1600/Confiture-d-oranges.jpg
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Confiture d'oranges douces avec écorces (PL) 

 

 1 Kg d'oranges bio,  

 1 citron (pectine),  

 500 grammes de fructose 

 

Laver, brosser les oranges et le citron  et couper les 2 extrémités de chaque  fruit. 
Couper en tranches très fines, à souhait, couper les tranches en plus petits 
morceaux. Enlever les pépins et les mettre dans un 2-3  dl d'eau. Les laisser dans cette 
eau pendant 24 heures.  
Peser les fruits, peser le même poids d'eau et les mettre à tremper dans cette eau 
pendant 24 heures. Faire cuire les fruits dans leur eau jusqu'à ce qu'ils soient presque 
tendres. 
Laisser refroidir puis ajouter le fructose et l'eau de macération des pépins ( y compris le 

mucilage qui se sera formé autour des pépins), mettre les pépins dans un sachet ou des 

sachets supportant la cuisson ( j'ai pris des sachets prévus pour la préparation du thé ) et 

laisser poser quelques heures ( jusqu'à 24 heures) .  

Procéder à la cuisson ; elle doit être douce et lente pour permettre au peu de pectine 
présente de faire la réaction de solidification souhaitée sans que le fructose ne devienne 
trop vite brun ! Ne pas trop agiter la préparation pendant la cuisson. 
La cuisson est simplifiée si on a de la pectine à disposition. Les deux tiers de la dose 
conseillée suffisent ! Une confiture trop ferme est rarement bonne ! 

La variante avec pomme ! (GP) 

La confiture d'orange qui ne prend pas et devient trop brune est apparemment un vieux 
classique !  
Dans le livre de madame Saint- Ange, j'ai trouvé une recette de gelée d'orange qui 
prévoit d'ajouter du jus de pomme jusqu'à concurrence d'un tiers du volume des oranges 
préparées prêtes à la cuisson. Le goût est légèrement modifié, mais très frais et c'est 
surtout moi qui l'ai senti !  
Ils ont trouvé très bon. J'ai ajouté une pomme cuite et mixée à ma confiture d'orange !  

Oranges amères (PL) 

 1 kg d'oranges amères  

 2 citrons 

 2,8 kg de fructose  

 3 litres et demi d'eau 

 au choix deux pommes en purée ou 2 à 3 décilitres de jus de pomme (attention : si 
vous mettez du jus de pomme, votre confiture devient GP) 

 
Laver les fruits, les couper en quartiers, retirer les pépins et les mettre à tremper dans 4 
décilitres d'eau froide.  
Tailler les quartiers, peau et pulpe en très fine julienne. Mettre cette julienne dans un 
récipient avec les 3 litres et demi d'eau froide et laisser tremper 24 heures au moins.  
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Après macération, mettre les pépins dans une mousseline (sachets pour le thé 
conviennent bien), ajouter le mucilage qui s'est formé autour des pépins aux oranges 
dans leur eau. Mettre le tout dans une casserole, faire prendre ébullition, puis cuire à feu 
doux, couvert, 1 heure. Laisser un peu refroidir pour que la cuisson avec le fructose 
puisse être lente et douce. Ceci permet aussi d'éventuellement de couper encore un peu 
plus finement la julienne si on le souhaite. 
Ajouter le fructose et la purée ou le jus de pomme (pour la pectine !). Mélanger,   faire 
monter à ébullition, puis cuire doucement. La teinte de devrait pas être plus que 

ambrée. Mettre en pots.  

Confiture- gelée d'oranges douces (GP) 

 

 Variante avec jus de pomme (2/3 jus d'orange, 1/3 jus de pomme)  Idem : cette 
recette est GP 

 
Sur le tiers de la quantité d'oranges à préparer, enlever le zeste sans entamer la peau 
blanche.  
 
Émincer  fin ces zestes, les blanchir 2 minutes dans une casserole d'eau à ébullition ; les 
passer sous l'eau froide et laisser en attente. 
 
Presser les oranges pour obtenir leur jus, on peut ajouter au jus la pulpe restant sur le 
presse-fruit en évitant les pépins.(ça fera baisser l'IG mais ça reste GP) 
 
Mesurer la quantité obtenue de jus. Diviser cette quantité par deux ; le résultat donne la 
quantité de jus de pomme à ajouter.Ajouter le jus de pomme. 
Ajouter 560 grammes de fructose aux jus mélangés. 
 
Mettre la cuisson en route, sans qu'elle soit trop forte et surveillez la bien, car la 
préparation monte facilement.  
Enlevez bien l'écume pendant la cuisson pour que le fructose qui caraméliserait contre 
les parois ne modifie pas la couleur de la confiture.  
Lorsqu'une cuillère de gelée se fige dans une assiette, ajouter les zestes et mettre en 
pots. 
Attention : le fructose caramélise plus vite que le sucre et la confiture peut devenir brune 
et perdre son parfum au profit du goût de caramel. 

Variante jus d'orange et oranges amères (GP) 

 1 litre de jus d'oranges pressées 

 Zestes ébouillantés 

 3 dl d'oranges amères cuites et leur eau (environ 200 grammes) 

 2dl de jus de pomme 

 Calculer le fructose séparément pour les oranges amères (2,800 Kg de fructose pour 
un kg de fruits) et le jus d'oranges douces (0,600 Kg de fructose pour 1 l de jus) . 

 Ajouter le jus de pomme. 

 

Cuire comme précédemment et mettre en pots.  
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Confiture de prunes à bas IG de Val (GP) 

 

 1,5 kg de prunes coupées en petits morceaux  

 1 sachet de Vitpris ( pectine de fruits - rayon 
sucre) 

 3 cuillères à soupe de Stévia 
 

 

Cuire 15 minutes les prunes préparées pour que le 

jus réduise un peu, délayer le Vitpris dans un verre 

d'eau, le mélanger aux prunes, cuire encore quelques minutes. Ajouter 3 cuillères à 

soupe de Stévia en poudre, cela ne sucre pas de trop, le goût de réglisse est discret, et 

la note acidulée des fruits domine... stopper la cuisson, mettre dans des pots ébouillantés, 

placer au frigo puisque le sucre ne joue plus son rôle de conservateur. 

Note perso de Gilda : il est bien entendu que vous pouvez remplacer la Stévia par du 

fructose. Dans ce cas précis, il faudrait mettre environ 500g de fructose. 

 

Le coulis de fruits rouges (GP) 

 

 400 gr de fruits rouges (congelés ou 
frais)  

 40 gr de fructose ou sirop d’agave 

 5 cl d’eau 

 

Tu mets simplement les fruits rouges, ici des 

framboises (même congelés) et tu les fais 

cuire environ 15 mn avec l’eau et le fructose 

ou bien du sirop d'agave. Tu mixes ensuite au 

mixeur.  

Idéal pour accompagner un cheese-cake 

  

http://3.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TIK-FgdgQcI/AAAAAAAAB5k/Ph31pLQxpkk/s1600/Blog+1+113.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-NiL0fZrdekI/TjRNJ31Rq3I/AAAAAAAAGYE/lu8zN7OtpsU/s1600/val3.jpg
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Nutella des gourmandes (GP- variante PL) 

 

 

 

 

Voici pour les gourmandes, une recette d'une toute 

petite quantité de Nutella à bas IG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 CUILLERS A SOUPE DE PUREE DE NOISETTES COMPLETES ( A DEFAUT, 
D'AMANDES) 

  1 CUILLER A SOUPE D'HUILE DE NOIX 

  2 CUILLERS A SOUPE DE LAIT DE SOJA 

  1 CUILLER A SOUPE DE SIROP D'AGAVE 

  1 CUILLER A CAFE DE CACAO EN POUDRE A 100% 

 
Et, comme il y a du beurre dans le vrai Nutella, celles qui ont de l'arôme beurre devrait en 
mettre! elles auront alors un Nutella presque parfait! parfait ? oui allez! parfait! 
Là, on est en GP 
 

Si vous ajoutez 2 carrés de chocolat noir à 85% de cacao en plus dans ce 
nutella, il sera PL.  
 
Faites les fondre et ajouter. Mais vous aurez plus l'occasion de le manger en GP qu'en PL 
 
Pensez - aussi pour parfumer vos yaourts!  
 
Le matin en GP tartiné sur une crêpe, une pancake ou tout simplement une tranche de pain 
intégral toasté!!! Pas plus de 2 fois par semaine. Il y a quand même du gras (purée de 
noisette)  
 

http://1.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TLynAVXNC5I/AAAAAAAADaI/BJ6LVUej6mo/s1600/blog8+039.jpg

