
ELABORATION DU BONBON  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE :   

 

 Composition générale. 

 Un bonbon est constitué parfois par des dizaines d’ingrédients, 
mais certains sont communs à tous les bonbons. Parmi ces 
ingrédients ont retrouve le plus souvent : 

 Le sucre de Betteraves  

 Sirop de sucre mélasse  

 Amidon 

 Farine  

 Fécule  

 Huile végétal  

 Conservateur  

 Agent d’enrobage  

 Arômes  (artificiel ou naturel)  

 Gélatine  

 Colorant (artificiel ou naturel)  

 Gélifiant  

 



DISTINCTION DE DEUX FAMILLES (PÂTE AÉRÉES 

ET GÉLIFIÉES)   

 

Aujourd’hui, nous pouvons distinguer deux grandes familles de bonbons. 
Ces deux catégories existent depuis le 19eme Siècle.  

 

Famille de pâtes aérées (moelleux et fondant, exemples : 
Fraise tagada)  

La pâte de base est constituée de sucre et de sirop de glucose. 
Le moelleux s’obtient en introduisant de l’air, puis des 
ingrédients qui donnent une texture particulière : blanc 
d’œuf battu (guimauve) ou gélatine (pour élasticité de la 
fraise). 

  

Famille de pâtes gélifiées (tendre et élastique exemple : 
crocodile)  

Pour l’élasticité, on ajoute de la gélatine et de l’amidon aux 
ingrédients ; pour l’acidité, de l’acide citrique     
 



GRAISSES ANIMALES ET VÉGÉTALES 

  

  

De nos jours, nous pouvons distinguer deux types de 
graisses                   (animales et végétales) 

  
Graisse végétale hydrogénée : Les graisses végétales hydrogénées 

contenant des acides gras. L’hydrogène permet de solidifier les 
huiles, de les rendre résistante à la chaleur et donc elles 
deviennent plus facilement travaillables. Ces huiles sont très 
bon marché comme l’huile de coprah (provenant de la noix de 
coco). On les retrouve donc dans de nombreux produits bas de 
gamme (viennoiseries et bonbon). 

  

Gélatine de porc : est une substance solide translucide, 
transparente ou légèrement jaune, presque sans goût et sans 
odeur, obtenue par l'ébullition prolongée de la peau animale 
(porc). 

 



LES EFFETS NÉFASTES  

Les industries de l’agroalimentaire ont trouvé une parade. Ils 
introduisent dans les aliments préparés des graisses 
végétales hydrogénées contenant des acides gras. 
L’hydrogène permet de solidifier les huiles, de les rendre 
résistante a la chaleur et donc elles deviennent plus 
facilement travaillables. Ces huiles sont très bon marché 
comme l’huile de coprah (provenant de la noix de coco). On 
les retrouve donc dans de nombreux produits bas de 
gamme (viennoiseries, pâtisseries, gâteau, biscuit et 
bonbon) ainsi que dans les préparations de fast-food (huile 
de friture). 

Malheureusement, cet échange de matière n’est pas sans 
conséquence sur notre organisme. C’est huiles sont encore 
plus « grasses » que le beurre : elles ne contiennent que du 
mauvais cholestérol et font baissé le bon cholestérol déjà 
présent dans l’organisme. Ces graisses sont mises en 
causes dans des cas d’obésités, de diabète, de maladies 
cardio-vasculaires et à priori de cancer.   

 



DANS L’INDUSTRIE  

Voici une liste des principaux modes de fabrication en fonction de la température 
du sucre : 

 100°C : le nappé ou petit filet  

 102°C le filet  

 Le sirop retombe en filet il peut être utilisé pour la patte d’amande et la crème 
au beurre . 

 De 109 à 116°C : le grand Boulé  

 Le sirop versé en goutte dans l’eau froide ne se dilue pas et se roule facilement 
en boule. Les bonbons les plus communs sont les nounours et les cocas (bonbon 
gélifiés) ou encore bananes et fraises (patte aérées) sont cuites de cette façon. 
Le nougat est fabriqué à cette température. 

 De 145 à 150°C : le cassé  

 Le sirop durcit et deviens cassant. Ce sirop sert a fabriqué tout les bonbons de 
sucre cuit : berlingots, pastilles, sucettes. 

 De 151 à170°C : le caramel  

 Le sirop se colore et s’aromatises tout type de préparation. Permet également 
la réalisation de la nougatine, du praliné, etc.…  

  

Autrefois, la cuisson du sucre s’effectuait uniquement a feu nu, dans une bassine 
de cuivre. Aujourd’hui, existe la cuisson dite « industrielle », qui se fait sous 
vide, dans des cuiseurs chauffés à la vapeur.    

 



 

TRADITIONNELLE  

                      Recette d’un bonbon gélifié : 

 Pour une vingtaine de bonbons  

 10 cuillères à soupe de jus de pomme 

 4 cuillères à soupe de jus de citrons  

 200 g de sucre en poudre 

 5 feuilles de gélatine 

 quelques gouttes de colorants alimentaires rouge, jaune, vert. 

  

Préparation : 20 mn 

Cuisson : 0 mn 

Repos : 60 mn 

Temps total : 80 mn 

  

  

Mettre les feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Dans une petite casserole, mettre le 
sucre, le jus de pomme et le jus de citron. Chauffer en mélangeant jusqu'à ce qu'apparaissent des 
bulles. Faire bouillir ainsi 4 ou 5 minutes. 

Hors du feu, ajouter les feuilles de gélatine bien essorées, bien mélanger pour les dissoudre dans le 
sirop. 

Répartir dans 3 petits ramequins et y verser quelques gouttes de chaque colorant. Bien mélanger 
rapidement (avant que la gélatine ne prenne). 

Puis verser vite dans chaque empreinte des moules à glaçons avec une petite cuillère sur 1/2 
centimètre environ (il ne faut pas remplir trop les empreintes, ça ferait des bonbons trop gros). 

Mettre les moules au réfrigérateur une heure environ pour que la gélatine durcisse. Le démoulage 
n'est pas aisé mais il ne faut pas hésiter à tordre les moules afin d'inverser carrément l'empreinte 
car ensuite, à l'aide du bout du doigt, le bonbon sort tout seul sans être déformé pour autant. 

Rouler chaque bonbon dans du sucre en poudre. Il n'y a plus qu'à goûter ! 

 



CONCLUSION  

  

 Avec Bonbons…                 ou    Sans Bonbons… 

     

    A vous de choisir… 



FIN !  

     Ou 

    Faim ?! 


