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Confiture raisinets / cassis 
(Pour 4-5 pots) 

 
500 g cassis 
500 g raisinets 
700 g sucre blanc 
 
La recette est d’une simplicité enfantine. Pour des fruits un peu acide comme les              
raisinets, je mets environ 70g de sucre pour 100g de fruits. Pour bien faire sortir le                
jus des fruits, j’aime mélanger le tout et faire macérer au frigo dans un saladier               
depuis la veille. 
Mettre ensuite le tout dans une grande bassine ou une casserole si possible plus              
large que haute et monter doucement à ébullition, puis baisser le feu et laisser              
confire. Pour savoir quand la confiture est prête, se fier à sa texture : elle va prendre                 
une consistance sirupeuse et nappera le dos de la cuillère. Pour plus de sûreté, faire               
le teste de la goutte qui consiste à laisser tomber un peu de confiture sur une                
assiette froide. Si la goutte fige presque instantanément et ne coule pas, la confiture              
est prête à être mise en pot. 
Passer un doigt dedans et observer. Les bords ne se referment pas. 
Pour la conservation, rien de plus simple. Laver d’abord soigneusement les pots et             
les retourner sur un linge propre. Mettre le tout sur une plaque à pâtisserie ouverture               
vers le haut. Allumer le four à 160°. Compter 15 minutes à partir du moment où la                 
température est atteinte. Cette méthode de stérilisation est valable uniquement pour           
le verre. Il vous faudra stériliser les couvercles, caoutchoucs et cerclages           
métalliques en les faisant chauffer dans une casserole d’eau : compter 10 minutes à              
partir de l’ébullition. 
Remplir ensuite les pots à l’aide d’un entonnoir soigneusement nettoyé, essuyer les            
coulures (le pas de vis doit être impeccable), fermer, puis retourner le pot tête en               
bas. Les remettre à l’endroit quand ils seront totalement refroidis. Ne pas oublier de              
noter la date. 
Cette confiture se conserve sans problème pendant 2 ans. 
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