
 

 

 

N° 1 

La confiture, c’est cool ! 
Oui la confiture, c’est cool ! Et ce n’est pas les arguments qui manquent. À 

déguster sur des tartines de pain beurrées au petit-déjeuner, sur des crêpes 

pour le goûter… mais aussi pour garnir un gâteau roulé ou des lunettes…  

La confiture c’est aussi des valeurs de tolérance, tous les fruits sont accep-

tés, toutes les fleurs, tous les épices… de ces métissages naissent des sa-

veurs variées dont forcement une est faite pour vous. 

Et évidemment le mieux est de la faire soi même. Alors lancez-vous ! Osez les 

mélanges ! Vous épaterez ainsi vos amis à vos brunchs dominicaux. Vous 

claquerez le beignet de votre belle-mère ultra-exigeante. Vous y gagnerez un 

moment de sérénité lors de sa confection… rien ne perturbe le ballet de votre 

écumoire dans les bouillons hypnotiques de la cuisson… puis la félicité de la 

tache accomplie.  

  

Mi-septembre 84. Mercredi après-midi. 

Je regarde Récréa2.  J'ai 8 ans. 

"Alexandre ! Si tu allais cueillir des mûres, je te ferais de la confiture !" S'exclame 

maman.   

Il fait beau comme souvent en septembre. Je n'ai qu'à traverser le jardin pour en-

suite me retrouver dans les champs bordés de ronciers géants porteurs des baies 

désirées. Mon cœur balance : Les mystérieuses cités d'or ou la confi-

ture... pourquoi choisir ? Je ferai les deux !  

Et une demi-heure après me voilà parti en vadrouille, saladier à la main. Les 

branches courbent sous le poids des mûres les mettant à ma portée. En un temps 

record je remplis mon récipient, et en profite bien sûr pour en déguster quelques 

unes, enfin pas que quelques unes...  

De retour, je montre le résultat de ma cueillette miraculeuse. Ma mère me demande 

si j'en ai mangé… -  « Bien sûr que non! ». Mais ma langue violacée me trahi… 

Les pots sont déjà stérilisés et la paraffine est de sortie.  

Bon ça rigole plus, c’est l’heure de Cobra, je repasserai plus tard déguster l’écume 

que ma maman aura mis de coté. 
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Confiture, gelée, 

marmelade…  

Comment s’y re-

trouver? 
 

Le terme confiture vient du mot 

confire.  Ce fut d'abord le moyen de 

conserver les fruits plus longtemps 

que la saison le perme�ait. Elle fut 

u�lisée aussi comme traitement 

médical. 

La confiture s'ob�ent à par�r de 

morceaux de fruits cuits addi�on-

nés de sucre. 

Pour ceux qui n’aiment pas les mor-

ceaux de fruits, il existe la gelée. 

De 2 types, la gelée claire obtenu à 

par�r du jus des fruits filtrés et la 

gelée pulpeuse fabriquée avec des 

fruits écrasés puis passés au tamis 

pour en récupérer la pulpe. 

Enfin la marmelade concerne les 

confitures d’agrumes mais était 

autrefois le terme générique de 

toutes confitures. Etymologique-

ment il vient du portugais marmelo, 

le coing et donc désigne à la base la 

confiture de coing.. 

La confiture ça dégouline 

Ça coule coule sur les mains 

Ça passe par les trous de la tar�ne 

Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain 

Bien sûr on peut avec du beurre 

Les trous on peut bien les boucher 

Ça ne sert à rien c'est un leurre 

Car ça coule par les côtés 

Faudrait contrôler sa tar�ne 

La tenir droite exactement 

On la met en bouche elle s'incline 

Ça coule irrémédiablement 

Et ça vous coule dans la manche 

Et ça vous longe le pourpoint 

De l'avant-bras jusqu'à la hanche 

Quand ça ne descend pas plus loin 

Et quand ça coule pas ça tombe 

Le pain s'écrase entre les doigts 

Ça ricoche et puis ça retombe 

Côté collant ça va de soi 

Au moment de passer l'éponge 

On en met plein ses vêtements 

Plus on essuie plus on allonge 

Plus on fro�e et plus ça s'étend 

C'est pour ça qu'y'en a qui préfèrent 

Manger de la crème de marrons 

Ça colle au pain c'est sans mystère 

C'est plus commun mais ça �ent bon 

On fait l'école buissonnière 

De retour on prend l'escabeau 

On va tout droit vers l'étagère 

Pourquoi tourner autour du pot 

Qu'elle soit aux fraises à la rhubarbe 

On l'ingurgite goulûment 

La confiture on la chaparde 

On l'aime clandes�nement 

Puis un jour on est bien en place 

On mène la vie de château 

Dans les avions dans les palaces 

On vous porte sur un plateau 

La confiture qui dégouline 

Qui coule coule sur les mains 

Qui passe par les trous de la tar�ne 

Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain 

Bien sûr on peut avec du beurre 

Les trous on peut bien les boucher 

Ça ne sert à rien c'est un leurre 

Car ça coule par les côtés... 

La confiture 

Les frères Jacques 

1973 
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 Un peu de…
règlementation ! 
  

La Confiture et la gelée 
La quantité de fruit, de pulpe ou de jus utilisée pour la 
fabrication de 100 grammes de produit fini ne doit pas 
être inférieure à 35 grammes. 
 
La confiture extra et la gelée extra 
La quantité de fruit, de pulpe ou de jus utilisée pour la 
fabrication de 100 grammes de produit fini ne doit pas 
être inférieure à 45 grammes 
 
La marmelade 
La quantité d’agrumes utilisée pour la fabrication de 
100 grammes de produit fini ne dois pas être inférieure 
à 20 grammes. 

Memento… 
non-exhaustif 
 
Pour faire de bonnes confitures, il faut des produits 
de qualité.  
Il est essentiel de respecter les saisons et si possible 
avec des produits bio.  
 
Juillet - Août : 
Abricot, Airelle, Cassis, Cerise, Citron, Fraise, Fram-
boise, Groseille, Melon, Myrtille, Nectarine, Papaye, Pas-
tèque, Pêche, Tomate, Prune, Quetsche, Reine-claude 
 
Septembre - Octobre :  
Amande, Châtaigne, Coing, Datte, Figue fraîche, Marron, 
Mirabelle, Mûre, Noisette, Noix, Poire, Raisin, Kaki, 
Pomme, Mandarine 

Un bon matos ! 

« La culture, 

c'est comme la 

confiture, moins 

on en a, plus on 

l'étale. » 
 

Françoise Sagan 

Ma recommandation ! 

Fraise - Passion - Rose. 

 

Le moment idéal : le pe�t déjeuner 

Avec qui : son amoureux 

Avec quoi : une bonne brioche du boulanger, 

lègèrement grillée 

Son pe�t + : les pétales de rose 

Pour 100g de produit fini, préparée avec 53g de 

fruits et 0.2g de pétale de rose et teneur total de 

sucre 56g. 

Les pe�tes Parisiennes 

Andresy Confiture  
24 rue M. Berteaux 
78780 Maurecourt. 

h�ps://www.facebook.com/confiturespe�tesparisiennes 



 

STORIES 

N° 1 

Ma Confiture   
Ananas — Gariguettes — Citron vert —Poivres long d’Afrique 

My Jam 
Pineapple - Strawberries - Lime - Long peppers of Africa 

1kg d’Ananas 

500g de fraises gariguettes 

 1 kg de sucre (confisucre ou gelsucre)   

2 citrons verts   

4 à 5 grains de poivres long d’Afrique 

 

 

1– Pelez l’ananas, re�rez les « yeux » et coupez le 

en julienne.  

2 –  Lavez les fraises, équeutez-les, et coupez les 

en julienne.  

3 - Ecrasez le poivre au mor�er.  

4 - Récupérez les zestes et le jus du citron vert .  

5 - Dans un récipient, mélangez l’ananas, les 

fraises, le sucre, le poivre, les zestes et le jus du 

citron. Réservez au réfrigérateur une journée.  

6 - Dans une coco�e, menez le mélange à ébulli-

�on puis comptez 5 minutes de cuisson. Enlevez 

l'écume régulièrement et mélangez.  

7 – Poursuivez la cuisson pendant 15 minutes à 

feux vif. 

8- Versez la confiture dans les pots stérilisés à 

l'eau très chaude. Fermez-les et renversez-les 

jusqu'à ce qu'ils refroidissent.  

 

 

1- Peel the pineapple, remove the "eyes" and cut 

the julienne. 

2 - Wash the strawberries, stalk them, and cut 

them into julienne. 

3 - Crush the pepper with the mortar. 

4 - Collect the zest and juice of the lime. 

5 - In a bowl, combine pineapple, strawberries, 

sugar, pepper, zest and lemon juice. Book in the 

refrigerator for a day. 

6 - In a casserole, bring the mixture to a boil and 

allow 5 minutes of cooking. Remove the foam 

regularly and mix. 

7 - Con�nue cooking for 15 minutes at high heat. 

8- Pour the jam into sterilized jars in very hot 
water. Close and �p them un�l they cool. 

 

 

1kg of Pineapple 

500g strawberry gariguettes 

 1 kg of sugar (confisucre or gelsucre) 

2 green lemons 

4 to 5 long peppers of Africa 
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