
PRÉPARATION

INGRÉDIENTS
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- 300 g de groseilles pays 
- 50g de sucre 
- 1.5 litre d’eau 

AU THERMOMIX

JUS  
DE GROSEILLES 
PÉYI 

1

2

3

4

Faire tremper les calices dans une grande quantité d’eau 
pour bien les nettoyer. Récupérer les pétales 
et jeter le centre

Mettre le sucre, les pétales et l’eau dans le bol et  
chauffer 30 min / 100° / vitesse 1 

Laisser infuser et refroidir 1 heure 

Vous pouvez rajouter un peu de vanille ou de gingembre 
râpé selon les goûts 

 
Le petit + : garder les graines pour les planter en juin. 

Thermomix Antilles
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AU THERMOMIX

CONFITURE 
FRUITS SECS 
ET AGRUMES

6 portions - 2h25 - Thermomix TM5

INGRÉDIENTS

- 2 oranges, non traitées zeste et jus 
- 2 citrons jaunes, non traités zeste et jus
- 250 g de sucre 
- 50 g de pistaches émondées 
- 50 g d’amandes émondées 
- 50 g de noisettes émondées 

- 150 g de figues sèches coupées en dés 
  (à défaut remplacer par d’autres fruits secs)
- 150 g de raisins secs
- 150 g d’abricots secs dénoyautés coupés en dés 
- 150 g de pruneaux dénoyautés coupés en dés 
- 1 étoile de badiane 
- 1 bâton de cannelle 
- 750 g d’eau 

PRÉPARATION

Zester et presser les oranges et les citrons. Réserver le jus. Mettre 50 g de 
sucre, le zeste des oranges et le zeste des citrons dans le bol, puis mixer 
10 sec/vitesse 10. Transvaser dans un récipient et réserver.1
Mettre les pistaches, les amandes et les noisettes dans le bol, puis concasser 
3 sec/vitesse 5. Racler les parois du bol avec la spatule. 2
Ajouter le jus des oranges et des citrons, les figues, les raisins secs, les 
abricots et les pruneaux. Ajouter le sucre aux zestes d’agrumes, le reste de 
sucre, l’étoile de badiane, le bâton de cannelle et l’eau, puis cuire 
20 min/120°C/vitesse 1, en remplaçant le gobelet doseur par le Varoma sans 
son couvercle pour éviter les projections. Pendant ce temps, ébouillanter les 
pots et leurs couvercles dans une casserole ou un faitout d’eau pendant 
10 minutes environ, puis les essuyer avec un torchon propre.
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Remplir les pots de confiture dès la fin de la cuisson, les fermer et les retour-
ner pour faire le vide d’air. Attendre que les pots tiédissent pour les remettre 
à l’endroit. Conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière jusqu’à l’ou-
verture du pot. 
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