
Délicieuses, naturelles et simples à réaliser, les confitures maison 
permettent d’utiliser des fruits un peu trop mûrs ou abîmés. Elles sont 
parfaites pour le petit déjeuner et le goûter et, avec le Thermomix®, 
plus besoin de chaudron ou de grosses marmites. À vous de jouer !

Confiture ananas-mangue

 - 600 g d’ananas frais, coupé 
en morceaux de 2 cm (1 ananas env.) 
(voir « Conseil(s) »)
 - 600 g de mangues, coupées 
en morceaux de 2 cm 
(2 mangues env.)
 - 70 g de jus de citron fraîchement 
pressé (2 citrons env.)
 - 700 g de sucre à confiture
Ustensile(s) : pots à confiture à fermeture 
hermétique, casserole, torchon propre

1.Mettre l’ananas, les mangues, le jus 
de citron et le sucre à confiture dans le bol, 
mélanger 10 sec/vitesse 2, puis cuire 
25 min/Varoma/vitesse 1, en remplaçant 
le gobelet doseur par le Varoma sans son 
couvercle pour favoriser l’évaporation.   
Transvaser dans des pots stérilisés (voir 
encadré), puis conserver dans un endroit 
sec à l’abri de la lumière jusqu’à ouverture 
du pot. Conserver au frais après ouverture
 
e Pour 1 pot : 3 731,5 kJ / 878 kcal / 

Protéines 1,8 g / Glucides 211 g / Lipides 0,8 g, 

dont AGS 0,3 g / Sodium 12,8 mg

Mes confitures
maison

AUSSITÔT VU, AUSSITÔT FAIT

PHOTOS RECETTES DE D3 STUDIO AVEC THOMAS CHARRIER ET ANNE-CÉ BRETIN

Niveau
Facile

Préparation
10 min

Temps total
1 h 15

Pour
4 pots

Conseil(s) :
Le cœur de l’ananas 
est une partie très 
dure, il vaut mieux 
ne pas l’utiliser 
dans cette recette.

recette
exotique !

Stérilisation des pots
Ébouillantez 4 pots à confiture et leur 
couvercle dans un faitout ou une casserole 
pendant 10 minutes environ, puis essuyez‑les 
avec un torchon propre. Remplissez les 
pots de confiture ou de gelée dès la fin 
de la cuisson, fermez‑les et retournez‑les 
aussitôt pour faire le vide d’air. Attendez que 
les pots tiédissent pour les remettre à l’endroit. 
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