
quantité de gélatine = poudre ou  feuilles

masse de gélatine = la gélatine réhydratée

Les blooms de la gélatine plus l'unité est élévé, plus la gélatine aura un fort pouvoir gélifiant

Conversion

Le calcul

exemple

blooms de la 

recette

blooms en 

stock
Résultat

200/160 =1.25 200 160 1.25                                    

poids de la 

gélatine dans la 

recette

Coefficient 

trouvé
résultat

6*1.25 6 1.25              7.50                                 

Il faudra 7.50 grammes de gélatines en 160 blooms

Gélatine en feuille Utiliser dans une préparation chaude 

la température de l'eau doit être comprise entre 35° et 70°

la gélatine fait environ 2 g et sont à 200 blooms

Le degré bloom est un élément de mesure du pouvoir gélifiant des gélatines. Il existe plusieurs 

gélatine et le bloom permet de mesurer et donc de comparer le pouvoir gélifiant des gélatines. 

Plus le degré Bloom est élevé, plus le pouvoir gélifiant de la gélatine est important.

Il faut diviser le nombre de bloom de la gélatine de la recette et diviserpar le nom de bloom de la 

Vous avez une gélatine à 160 blooms, et il vous faut une recette avec 6 g de gélatine  à 200 blooms.

s'il faut 6 g de gélatine, il faut diviser le poids de la gélatine par le nombre 

de gramme de la feuille de gélatine

Dosage :

Le dosage classique est de 16 g de gélatine (avant hydratation) par litre de préparation. Mais il peut 

varier, surtout pour les mousses aux fruits qui en demande parfois plus (notamment pour les fruits 

acides).

Utilisation

Les feuilles de gélatine doivent être réhydratées dans un grand volume d’eau froide pendant 

10 à 15 minutes. Il faut ensuite bien les égoutter.

La gélatine en poudre est également réhydratée, mais dans un volume bien précis d’eau : 

comptez 6 fois le poids de la gélatine en eau. Pour 2 g de gélatine en poudre il vous faudra 

donc 12 g d’eau pour la réhydrater. Vous obtiendrez ce qu’on appelle la masse gélatine, une 

sorte de bloc de gélatine qu’il faudra ensuite faire fondre.

la quantité de la gélatine de la recette, multiplié par le résultat obtenu.

Dans notre exemple il faut 6 g , donc multiplier par 1.25

De manière général la 

gélatine est utilisée pour 

les mousses des 

entremets et les 

glaçages.



poids de la 

gélatine dans le 

recette

poids de la 

feuille de 

gélatine

résultat

6 g 2 g 3 feuilles de gélatines

Agar-agar

Le dosage

Agar agar a un pouvoir gélifiant 8 fois supérieur à la gélatine.

Agar agar gélatine

1 g 8 g

la pectine

le dosage

Pour une gelée ferme, type insert d’entremets : entre 20 et 30 g par kilo de fruit.

Pectine X58 : gélifie en présence de calcium ou de matière grasse , réversible (ex : nappage 

chocolat).

La pectine doit être cuite 30 secondes dans une préparation bouillante. L’idéal est de la 

mélanger avec du sucre et de ne l’incorporer que quand votre liquide est déjà chaud (au moins 

40°C) pour éviter la formation de grumeaux.

Pour que la gélification fonctionne correctement, la pectine à besoin d’un environnement 

acide, c’est pourquoi elle est principalement utilisé dans les confitures et gelées de fruits, mais 

aussi certains nappages.

Pas toujours facile à trouver, la pectine NH nappage peut-être remplacée par du Vitpris (ou 

Priz), un gélifiant pour confiture que l’on trouve en supermarché. 

Cependant la dose de pectine n’est pas la même, comptez 4 fois plus de Vitpris que de pectine NH 

et les résultats semblent parfois aléatoires.

Le dosage varie en fonction du fruit et de la texture que vous souhaitez obtenir. Je vous conseil 

de toujours suivre la quantité indiquée dans les recettes :

Pour une confiture : 15 g par kilo de fruit

Pectine 325 NH95 : gélifie en présence de calcium, non réversible (ex : crème gélifiée).

Ne supporte pas la congélation. N’essayez donc pas de remplacer de la 

gélatine dans une mousse que vous devez faire prendre au congélateur.

L’agar-agar doit être cuite au moins 30 secondes dans une 

préparation bouillante pour que son pouvoir gélifiant soit activé.

De manière, général il est conseillé d’utiliser 4 g d’agar-agar par litre 

de préparation à gélifier (bien entendu cela varie en fonction de la 

texture que vous souhaitez).

Pectine jaune : gélifie en milieu acide et sucré, non réversible (ex : confiture, pâte de fruits).

Pectine NH nappage : gélifie en milieu acide, réversible (ex : nappage, gelée, compotée).


