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Protocole TP : FORMULATION DES BOISSONS 

 

Objectif de la séance :  

- Formulation de deux boissons  
- Initiation à l’analyse sensorielle et aux plans d’expériences 

Dans le cadre de cette séance, deux boissons sont formulées : un punch à la vanille et un 
nectar d’ananas 

 

Partie I. Formulation d’un punch à la vanille  

La démarche adoptée sera la suivante : analyse des caractéristiques du punch commercial et des 
matières premières entrant dans la composition du punch à formuler, élaboration de la boisson 
alcoolisée, contrôle de la boisson formulée. (pas d’essai sensoriel sur ces produits, cette étape sera réservé 
en Partie II) 

1.1-  Détermination des caractéristiques du produit commercial et des matières premières 
destinées à la formulation du punch 
 

Afin de calculer les proportions des différents ingrédients du mélange à élaborer, la détermination de 
certaines caractéristiques est primordiale. Un punch à la vanille est un mélange d’alcool, de sucre, 
d’arôme, de colorant et d’eau. Le degré alcoométrique indique la richesse en éthanol. Le brix permet 
d’accéder à la teneur en saccharose et la détermination de la couleur la quantité de colorant à 
apporter. La quantification des composés volatiles permet de connaître la quantité d’extraits 
aromatiques à ajouter au mélange.  

Détermination des caractéristiques d’un punch commercial 

- La teneur en éthanol dans un punch est une information indiqué sur l’étiquette de la bouteille. Le 
titre alcoométrique indiqué est un titre alcoométrique réel : il donne la quantité d’éthanol en mL 
dans 100 mL d’un mélange éthanol/eau. 

 Traduire cette quantité d’éthanol en grammes sachant qu’un mL d’éthanol absolu pèse 0,8gr.  
- La quantité de saccharose est donnée par le Brix de la solution. Un Brix représente un gramme de 

saccharose dans 100 gr de solution.  
 Prendre le Brix de la solution en déposant une goutte de solution sur un réfractomètre.  
- La détermination de la couleur est  effectuée à partir de la mesure de l’absorbance en 

spectrophotomètre UV visible de la solution.  Pour cela remplir une cuve en quartz avec 
l’échantillon commercial. La cuve de référence est un mélange d’eau et d’éthanol ; ce mélange 
étant au même degré alcoométrique que l’échantillon commercial.  

 Réaliser un balayage spectral entre 200 et 900 nm afin de déterminer la longueur d’onde 
correspondant à l’absorbance maximale de l’échantillon.  

 Noter la valeur de cette absorbance maximale et la longueur d’onde correspondante.  
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Détermination des caractéristiques des diverses matières et formulation d’un punch  

- La boisson alcoolisée est formulée à partir d’alcool agricole, de sirop de canne à sucre, de 
colorant caramel, d’eau et d’un extrait de vanille.  
 Prendre le Brix d’un sirop de canne, le degré alcoométrique de l’alcool agricole, 
l’absorbance du colorant caramel à la longueur d’onde maximale.  
 Si la valeur de l’absorbance est trop élevée, faire des dilutions au ½ (5 dilutions seront 
suffisantes) 
 Calculer en fonction des résultats les proportions en grammes des divers ingrédients. La 
solution sera aromatisée à 1% en poids 
 Mélanger tous les ingrédients au blender et filtrer 

Détermination du degré alcoométrique de la boisson nouvellement formulée 

- Le contrôle du degré alcoométrique est primordial. Lors du mélange des divers ingrédients, 
une réaction exothermique se produit et de l’alcool peut s’évaporer. La mesure du degré 
alcoométrique permet un réajustement de la quantité d’alcool à apporter éventuellement. Il 
permet d’indiquer le degré alcoométrique réel de la boisson, base de calcul des taxes fiscales 
à payer par le fabricant. Par ailleurs, deux boissons formulées de façon identique mais ayant 
des degrés alcoométriques différents procurent des sensations différentes.  
La mesure du degré alcoométrique suit le protocole ci-après : 

Mode opératoire :  

- Remplir la fiole jaugée avec du punch jusqu’au trait de jauge. Plonger un thermomètre. Noter 
la température.  

- Transvaser le contenu de la fiole dans l’éprouvette graduée de 250 mL. Essuyer l’alcoomètre 
avec du papier Joseph imbibé avec un peu d’éthanol. Plonger l’alcoomètre dans l’éprouvette. 

- Lire la valeur et corriger la valeur à l’aide des tables alcoométriques. La valeur lue correspond 
au degré alcoométrique brut.  
Ce degré alcoométrique brut est différent du degré alcoométrique du distillat qui lui 
correspond au degré alcoométrique réel. Il sera discuté en séance.  
 
 

Résultats attendus pour cette première partie de TP :  
 

- Déterminer toutes les caractéristiques d’un punch commercial 
- Déterminer les caractéristiques des diverses matières et de la formulation « punch »  
- Déterminer le degré alcoométrique de la boisson nouvellement formulée 
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Partie II. Formulation d’un nectar de mangue 

La mise au point du nectar s’inspire des travaux de Foyet et collaborateurs, et de Ban Koffi et 
collaborateurs. 

2.1- Formulation d’un nectar d’ananas 

 Déterminer les caractéristiques d’un nectar commercial : brix, pH, quantité de pulpe.  

- La détermination de la quantité de pulpe s’effectue de la façon suivante : dans un tube à 
centrifuger, peser 50 gr de nectar, bien homogénéiser le nectar avant prélèvement. 
Centrifuger à 5000g pendant 15 minutes. Après centrifugation, déterminer le poids du culot 
en éliminant le surnageant. Le poids du culot représente le poids de pulpe.  

 Préparation des matières premières 

A- Prétraitement des ananas 
Le prétraitement des ananas et quasi-identique au parage des goyaves ou des fruits de la 
passion. Il comprend : - la pesée des ananas, le triage et un premier lavage dans un bain 
d’eau – le brossage des ananas avant pesage dans un 2nd bain d’eau chloré désinfectant – le 
rinçage dans un troisième bain d’eau – la séparation des peaux de la pulpe  
 Les peaux et les déchets de parage sont pesés pour déterminer le rendement en pulpe ; la 
pulpe sert à la confection des jus dans une préparation du nectar.  
 

B- Détermination des caractéristiques des matières premières (brix de la pulpe et du sirop) 
 

- Formulation du nectar :  
En fonction de la réglementation en vigueur, des caractéristiques du nectar commercial et 
celles des matières premières, calculer les proportions pour la préparation de 300 gr de 
nectar.  
 Après homogénéisation des ingrédients, corriger le pH du nectar formulé par un ajout 
d’une solution d’acide citrique. (L’acide citrique aura au préalable été dissous dans un 
minimum d’eau ; le pH de la boisson formulée aura un pH identique à celui du nectar 
commercial). 
 
2.1. Mise au point d’un nectar moins onéreux 

Afin de diminuer le coût de revient du nectar, des jus de fruits moins chers que la pulpe d’ananas 
entreront dans la formulation.  On souhaite évaluer l’influence de ces jus de fruits sur la qualité 
sensorielle du nectar.  

 Un plan d’expériences associé à des évaluations sensorielles sera mis en œuvre pour étudier 
l’influence de ces jus.  
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Mise en place d’un plan d’expériences 

Un plan factoriel complet à trois facteurs à deux niveaux est mis en place. Une partie de la pulpe de 
mangue est remplacée par un jus moins couteux : du jus de pommes.  
Les proportions de chaque type de jus ont deux niveaux : un niveau bas (symbolisé par -1) et un 
niveau haut (symbolisé par +1).  

 Quantité de pulpe d’ananas : en fonction de la législation en vigueur, déterminer la 
quantité minimale de pulpe de mangue à apporter pour conserver l’appellation « nectar de 
mangue ». Cette proportion représente le niveau bas. Pour le niveau haut, choisir une 
quantité supérieure à ce niveau minimale.  
 Quantité de jus de pomme : niveau bas (5%), niveau haut (15%) 

 
Les quantités d’eau, sirop, sont calculées après avoir défini les limites hautes et basses des quantités 
de jus. L’apport éventuel d’acide citrique est effectué selon le pH du nectar préparé.  

 Préparer pour chaque essai 250 mL de nectar et le plan factoriel comportera 4 essais.  
 Conserver ces huit échantillons dans leur récipient de préparation en vue de l’analyse 
sensorielle.  

Analyse sensorielle  

Les réponses attendues pour le plan d’expérience sont l’évaluation sensorielle. Le témoin comparatif 
est le nectar de mangue précédemment formulé. Chaque échantillon formulé est évalué sur une 
échelle allant de zéro (horrible par rapport au émoi) à ix (excellent par rapport au témoin).  

Le panel est constitué de 6 à 7 personnes (tous les autres membres du groupe de TP sauf 
ceux qui font goûter leur jus). Chaque juré reçoit au préalable un témoin et ensuite les huit 
essais. Chaque récipient contiendra 20 mL de nectar.      

Verser le même volume dans chaque gobelet en plastique. Les gobelets seront 
éventuellement recouverts de papier aluminium transpercé d’une paille si les essais 
visuellement sont très différents les uns des autres. Tous les essais doivent être à la même 
température. Ne pas oublier le verre d’eau. Les jurés ne doivent pas avaler le jus.   

Exploitation des résultats  

A partir des réponses obtenues en évaluation sensorielle, dégager l’influence positive ou négative 
d’un type ou de plusieurs types de jus par rapport au nectar « pur ananas ». 


