
 
 

 

 

 

 

 

L E S  F R U I T S  C O N F I T S 

 

 

PRÉPARATION 

 

Confire un fruit consiste à éliminer progressivement et totalement l’eau qu’il contient, en la remplaçant par une matière sucrante qui en 

assure la conservation. 

Nous avons d’excellents artisans confiseurs à Nice néanmoins, si le cœur vous en dit, voici une recette (Jardins de France) : 

Couper les “gros” fruits en tranches (poire, pomme), en quartiers (orange, mandarine) ou encore en deux (abricots, prunes) et on préférera                                                                  
garder les petits fruits entiers (cerises). 
Il est nécessaire d’avoir un récipient à trous, type passoire, pouvant s’immerger dans le récipient de cuisson 
 
 
 – Premier jour : Mettre à fondre dans une casserole épaisse et profonde 100 g de sucre dans 20 cl d’eau. Porter doucement à ébullition 
et     laisser frémir pendant 2 à 3 min jusqu’à épaississement du sirop. Retirer le récipient du feu et y tremper le panier de fruits (immersion 
complète   dans le sirop). Laisser en contact 24 h. 
 
 
 – Deuxième jour : Égoutter les fruits et laisser sécher. Ajouter au sirop 30 g de sucre, réchauffer et porter à ébullition pendant 1 minute. 
Verser     ce sirop sur les fruits. 
 
 
 – Troisième, quatrième et cinquième jour : Répéter trois fois l’opération du deuxième jour en ajoutant, chaque fois, 30 g de sucre et 
en  laissant 24 h les fruits et le sirop en contact. 
 
 
 – Sixième jour : Égoutter les fruits. Ajouter au sirop 50 g de sucre, faire fondre puis bouillir. Verser les fruits et laisser 3 min dans le 
sirop       frémissant. Verser le tout dans le bol et laisser reposer 48 h. 
 
 
 – Neuvième jour : Égoutter et poser la passoire sur une assiette pour y recueillir les gouttes de sirop.  A l’aide d’une pince, placer les 
fruits sur  un treillis posé sur une plaque de four et faire sécher les fruits à four très doux (environ 50°C) pendant environ 5 à 10 minutes. 
Laisser refroidir au four. 
Les fruits confits obtenus peuvent être consommés plusieurs mois après grâce, notamment, au pouvoir hygroscopique du sucre 
(conservateur) qui se lie aux molécules d’eau restantes (non évaporées) et les rend ainsi indisponibles pour le développement des 
micro-organismes. 
 
 

 


