Fruits pochés

A

ous les fruits qui supportent une cuisson peuvent être pochés et
servir de garniture aux tartes et aux entremets de pâtisserie ou de
glacerie. Le sirop léger, servant à la cuisson, peut être parfumé, en
ajoutant de la vanille, du thé, des zestes d'orange, un alcool, etc. Il est ainsi
fréquent de pocher des poires ou de faire gonﬂer des pruneaux dans un
sirop au vin rouge aromatisé de cannelle et de zestes d'agrumes. Les poires
pochées au vin rouge se marient par ailleurs parfaitement avec les plats de
gibiers. Pour faciliter la cuisson des fruits, il est nécessaire d'utiliser un sirop
de faible densité pour qu'il ne soit pas trop concentré en ﬁn de cuisson.
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Fruits à pocher
KG 1 à 1,500
Eau
L
1
Sucre
KG 0,600
Élément aromatique
L
PM
(vanille, thé, arôme,
zeste d'agrume, épice,
rhum, kirsch, etc.)

Phénomènes physico-chimiques
Lorsqu'on trempe le bout d'un sucre dans du café, celui-ci remonte dans le sucre et l'imprègne. Cela est lié
à ce qu'on appelle la « capillarité ». Une énergie appelée « tension superﬁcielle » permet aux liquides de
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Préparer les fruits
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Pocher les fruits
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• Réaliser les préparations préliminaires et les éventuelles
découpes en fonction des fruits : poires, ananas, etc.
• Préparer des zestes ou fendre la vanille si besoin.

• Immerger les fruits dans le sirop bouillant.
• Les recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé et d'une
assiette pour les tenir immergés.
• Les pocher à petite ébullition.

remonter dans des interstices très ﬁns comme ceux présents entre les grains du sucre ou dans les tissus végétaux. C'est en partie grâce à ce phénomène que le sirop
pénètre dans une poire pochée.
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Réaliser le sirop
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Débarrasser

• Porter à ébullition l'eau, le sucre et les éléments aromatiques.
• Choisir un récipient contenant juste les fruits pour ne pas
préparer inutilement une trop grande quantité de sirop.

• Piquer les fruits pochés pour s'assurer de leur cuisson.
• Les débarrasser délicatement dans une calotte, avec leur
sirop.
• Laisser refroidir les fruits et les réserver au frais.

Pâtisserie
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