Présentation de la mise
en conserve
Commençons à conserver!

Avant de commencer, nous allons essayer de répondre à certaines de
vos questions élémentaires.
Qu’est-ce que la mise en conserve?
La mise en conserve est l’étape qui va au-delà de la cuisson. C’est une méthode consistant à chauffer
des aliments dans un contenant en verre fermé conçu pour la mise en conserve, afin d’interrompre
la détérioration naturelle de ces aliments et à retirer l’air du contenant afin de créer une fermeture
hermétique. Il existe deux méthodes de mise en conserve que vous pouvez réaliser à la maison : la mise en
conserve à l’eau bouillante et la mise en conserve sous pression.

Comment savoir quelle méthode utiliser?
Le type d’aliments que vous souhaitez conserver déterminera la méthode à utiliser pour obtenir les
meilleurs résultats en matière de goût et de sécurité. Nous allons vous expliquer les 3 étapes simples de la
mise en conserve à l’eau bouillante, qui est la méthode la plus simple pour débuter. C’est aussi simple que
de faire bouillir de l’eau!

Mise en conserve à l’eau bouillante
Méthode utilisée pour conserver les aliments très acides comme les confitures, les
fruits (entiers, en sauce, en chutney, en garniture pour tarte, etc.), les tomates, les
salsas, les cornichons et d’autres aliments très acides. La présence d’acides empêche le
développement des bactéries toxiques.

Vous aurez besoin de :
• Une marmite remplie d’eau bouillante
ou un gros chaudron, ainsi que le
support de mise en conserve souple
de BernardinMD

• Bocaux BernardinMD avec couvercles
SNAP LIDMD en 2 parties

Les recettes utilisant cette méthode sont idéales pour les débutants et sont
disponibles sur bernardin.ca

Mise en conserve sous pression
Méthode utilisée pour conserver les viandes, la volaille, les légumes, le chili, le poisson et
d'autres aliments peu acides.

Vous aurez besoin de :
• Un autocuiseur
• Bocaux BernardinMD avec couvercles SNAP LIDMD en 2 parties
Les recettes utilisant cette méthode sont de préférence destinées aux personnes
expérimentées ou expertes de la mise en conserve et sont disponibles sur bernardin.ca
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Mise en conserve à
l'eau bouillante

1

Préparation

Vous aurez besoin de
• Une marmite remplie d’eau bouillante ou un chaudron de 24 litres (ou 20 pintes), ainsi
qu’un support de mise en conserve
Recettes et ingrédients pour conserver les aliments très acides, tels que les confitures,
les fruits (entiers, en sauce, en chutney, en garniture pour tarte, etc.), les tomates, les
salsas, les cornichons et d’autres aliments très acides. La présence d’acides empêche le
développement des bactéries toxiques.
• Bocaux BernardinMD avec couvercles SNAP LIDMD en 2 parties
• Ustensiles de cuisine classiques
• Casserole
• Cuillères à mesurer
• Planche à découper
• Couteaux de cuisine
• Grande cuillère
• Spatule non métallique

Conseil rapide

• Tasses à mesurer
• Louche
• Torchons

Visitez
bernardin.ca pour
tous vos besoins de
mise en conserve!

• Fruits et légumes frais et autres ingrédients de qualité nécessaires à la réalisation
de votre recette
Les recettes utilisant cette méthode sont idéales pour les débutants et sont disponibles
sur bernardin.ca

1a

Laver les bocaux, les couvercles et les bandes à l’eau chaude et
savonneuse. Bien rincer.

1b

Garder les bocaux chauds jusqu’à utilisation afin de limiter les
risques de bris lorsque vous les remplirez d’aliments chauds. Vous
pouvez les chauffer dans votre marmite remplie d’eau bouillante, à
l’aide du support et du couvercle.

1c

Remplir la marmite avec assez d’eau pour recouvrir les bocaux d’au
moins 1 pouce et laisser mijoter. Placer le couvercle de la marmite
ou du chaudron.

*Les aliments tels que la viande, la volaille, les légumes, le chili et le poisson sont des aliments peu acides. Ils doivent être
mis en conserve sous pression et ne seront pas efficacement conservés avec la méthode de mise en conserve à l’eau
bouillante décrite ici. Pour obtenir plus d’information sur la mise en conserve sous pression, visitez bernardin.ca.
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Mise en conserve à l’eau bouillante :

Choisissez votre recette

Choisissez votre recette et lisez attentivement les instructions.
Ne laissez pas la place à l’improvisation. Même une légère
différence peut compromettre l’équilibre d’une recette et la
transformer en désastre culinaire.
Visitez bernardin.ca pour de nombreuses recettes de mise
en conserve.

2a

Préparer la recette de votre choix parmi des
centaines de recettes de mise en conserve à
faire chez soi :
• Bernardin.ca
• Livre complet de mise en conserve à la maison
BernardinMD
• Pectines BernardinMD
• Pour les plus petites quantités, trousse de
départ pour la mise en conserve BernardinMD

Pour des recettes plus simples, utilisez les mélanges
et pectines BernardinMD.
• Mélanges pour cornichons
Mélanges spéciaux d’épices pour cornichons plus
croustillants. Variantes disponibles :
Pain et beurre et Cornichons à l’aneth casher
• Mélange pour salsa Fiesta
Ajoutez des tomates et préparez une salsa douce,
mi-épicée ou piquante.
• Pectines
Pour faire vos confitures et gelées maison.
Disponibles en version cristaux, liquides ou sans sucre.

4

2

Mise en conserve à l’eau bouillante :

Choisissez votre recette

Conseil rapide

2b

Remplir tous les bocaux un à la fois, les remettant
ensuite dans la marmite, puis passant au reste avec
la recette préparée. Suivre les instructions de mise
en conserve pour connaître le niveau de remplissage
idéal. Pour chaque bocal, laisser un espace entre
l’aliment et le bord supérieur du bocal (espace libre)
car le volume de l’aliment augmentera.

2c

2d

Pour une mise en conserve réussie,
vous devez laisser le bon espace
entre l’aliment et le bord du bocal. Cet
espace est appelé « espace libre ».
Ce diagramme vous montre comment
mesurer cet espace. Mesurer toujours
depuis le haut du bord du bocal
jusqu’au haut de l’aliment.
1/4 po
1/2 po
1 po

Retirer les bulles d’air en glissant votre outil pour retirer les
bulles d’air / outil pour espace libre à l’intérieur du bocal, en
poussant délicatement les aliments contre la paroi opposée
du bocal. Les bulles d’air emprisonnées dans le bocal peuvent
affecter l’efficacité de la mise en conserve.

Essuyer tout résidu d’aliment sur les bords des bocaux. Centrer le nouveau
couvercle sur le bocal, puis serrer la bande avec le bout des doigts. S’assurer
que la bande n’est PAS trop serrée : l’air à l’intérieur des bocaux doit pouvoir
s’échapper pendant la mise en conserve.

Laissez-vous guider par
l’ensemble d’ustensiles pour
la conservation BernardinMD!

• Entonnoir pour bocal : permet de remplir le bocal sans dégât
• Pince à bocal : pour retirer les bocaux de l’eau chaude en
toute sécurité
• Outil pour retirer les bulles d’air / outil pour espace libre :
pour retirer les bulles d’air et rendre la mise en conserve
plus efficace.
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Mise en conserve à l’eau bouillante :

Conservez vos aliments

C’est aussi simple que de faire bouillir de l’eau. Suivez simplement les étapes suivantes*
et obtenez des aliments en conserve que vous pourrez apprécier à tout moment.

Comme pour la cuisson au four, l’altitude a un
impact sur les recettes de mise en conserve.
Les recettes sont rédigées pour une altitude
jusqu’à 1000 pieds au-dessus du niveau de la
mer. Vérifiez le tableau ci-dessous pour adapter
votre recette en fonction de votre altitude.

3a

Placer les bocaux remplis sur le support
de mise en conserve, en s’assurant que
les bocaux sont recouverts d’un (1) pouce
d’eau. Placer le couvercle et chauffer jusqu’à
ébullition constante. Faire bouillir les bocaux
pendant la durée indiquée pour la recette, en
adaptant ce temps à l’altitude.
(voir le tableau à droite).

3b

Conseil
rapide

Altitude en pieds

Temps de préparation
à ajouter

1 000 - 3 000

5 minutes

3 001 - 6 000

10 minutes

6 001 - 8 000

15 minutes

8 001 - 10 000

20 minutes

Éteindre le feu. Retirer le couvercle de la marmite, et laisser
les bocaux dans l’eau pendant 5 minutes. Ensuite, utiliser
la pince à bocal pour retirer les bocaux de la marmite.
Les placer à la verticale sur un torchon ou une planche à
découper en laissant au moins 6 cm (2 pouces) entre les
bocaux. Laisser les bocaux refroidir pendant 12 à 24 heures.

Après avoir retiré les bocaux du support de mise en conserve,
NE PAS resserrer les bandes. Non seulement cela peut
compromettre leur herméticité, mais en cas de mise en
conserve sous pression, cela peut même être dangereux.
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Mise en conserve à l’eau bouillante :

Conservez vos aliments

Conseil rapide

3c

Si le couvercle se fléchit, c’est que le bocal
n’est pas fermé hermétiquement. Dans ce cas,
vous pouvez le conserver au réfrigérateur pour
une consommation immédiate. Ou si vous
voulez savoir comment sceller à nouveau ce
bocal, rendez-vous sur bernardin.ca.

Appuyer sur le centre du couvercle, une
fois refroidi. Si le bocal est bien fermé
hermétiquement, le couvercle ne devrait
PAS se fléchir vers le haut ou le bas.

3d

Conserver les bocaux hermétiques dans votre garde-manger
jusqu’à 1 an. Les bocaux peuvent être conservés sans bande,
ou vous pouvez nettoyer la partie inférieure des bandes pour
éviter que de l’humidité ne s’y dépose pendant l’entreposage.

Dégustez vos conserves maison ou offrez-les en cadeau!

Connectez-vous avec nous
Pour plus de recettes, de conseils et d’astuces,
visitez Bernardin.ca
ou contactez-nous au 1-888-430-4231
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Mise en conserve
sous pression

1

Préparation

Vous aurez besoin de
• Un autocuiseur
Recette et ingrédients utilisés pour les aliments peu acides tels que
les viandes, la volaille, les légumes, le chili, le poisson et
d’autres aliments peu acides.
• Bocaux BernardinMD avec couvercles SNAP LIDMD en 2 parties
• Ustensiles de cuisine classiques
• Casserole 		
• Cuillères à mesurer		
• Planche à découper
• Couteaux de cuisine
• Grande cuillère		
• Spatule non métallique

Conseil rapide
Visitez bernardin.ca
pour tous vos besoins
de mise en conserve

• Tasses à mesurer
• Louche
• Torchon

• Fruits et légumes frais et autres ingrédients de qualité nécessaires à la réalisation de
votre recette
Les recettes utilisant cette méthode sont de préférence destinées aux personnes
expérimentées ou expertes de la mise en conserve et sont disponibles sur bernardin.ca

1a

Laver les bocaux, les couvercles et les bandes à l’eau chaude et
savonneuse. Bien rincer.

1b

Garder les bocaux chauds jusqu'à utilisation afin de limiter les
risques de bris lorsque vous les remplirez d’aliments chauds.
Vous pouvez les chauffer dans votre autocuiseur à l’aide du
support et du couvercle.

1c

Remplir l’autocuiseur avec 2 à 3 pouces d’eau et laisser
mijoter. S’assurer que le support est à l’intérieur de la base de
l’autocuiseur. Consulter le mode d’emploi du fabricant pour les
instructions complètes.

*Les aliments comme les tomates avec des acides ajoutés (vinaigre ou citron), les salsas, les cornichons, les gelées, les
confitures et les fruits (entiers, en sauce, en chutney, en garniture pour tarte, etc.) sont des aliments très acides. Ils doivent
être mis en conserve à l’eau bouillante pour des résultats sécuritaires et de qualité. Pour obtenir plus d’informations sur la
mise en conserve à l’eau bouillante, visitez bernardin.ca.
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Mise en conserve sous pression :

Choisissez votre recette

Choisissez votre recette et lisez attentivement les instructions.
Ne laissez pas la place à l’improvisation. Même une légère
différence peut compromettre l’équilibre d’une recette et la
transformer en désastre culinaire.
Visitez bernardin.ca pour de nombreuses recettes de mise
en conserve.

2a

Préparer la recette de votre choix parmi des
centaines de recettes de mise en conserve à
faire chez soi :
• bernardin.ca
• Livre complet de mise en conserve à la
maison BernardinMD

2b

Remplir tous les bocaux un à la fois, les
remettant ensuite dans l’autocuiseur, puis
passant au reste avec la recette préparée.
Suivre les instructions de mise en conserve pour
connaître le niveau de remplissage idéal. Pour
chaque bocal, laisser un espace entre l’aliment
et le bord supérieur du bocal (espace libre) car le
volume de l’aliment augmentera.

Conseil rapide
Pour une mise en conserve réussie,
vous devez laisser le bon espace
entre l’aliment et le bord du bocal. Cet
espace est appelé « espace libre ». Ce
diagramme vous montre comment
mesurer cet espace. Mesurer toujours
depuis le haut du bord du bocal
jusqu’au haut de l’aliment.

1/4 po
1/2 po
1 po

2c

Retirer les bulles d’air en glissant votre outil pour retirer les bulles d’air / outil pour espace libre à
l’intérieur du bocal, en poussant délicatement les aliments contre la paroi opposée du bocal. Les
bulles d’air emprisonnées dans le bocal peuvent affecter l’efficacité de la mise en conserve.

2d

Essuyer tout résidu d’aliment sur les bords des bocaux. Centrer le nouveau couvercle sur le
bocal, puis serrer la bande avec le bout des doigts. S’assurer que la bande n’est PAS trop serrée :
l’air à l’intérieur des bocaux doit pouvoir s’échapper pendant la mise en conserve.
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Mise en conserve sous pression :

Conservez vos aliments

C’est aussi simple que de faire bouillir de l’eau. Suivez simplement les étapes suivantes*
et obtenez des aliments en conserve que vous pourrez apprécier à tout moment.

3a

3b

Placer les bocaux remplis sur le support. L’autocuiseur devrait contenir 2 à 3 pouces
d’eau mijotante. Fermer le couvercle de l’autocuiseur. Régler le feu à température
moyenne-élevée et ouvrir la valve. Faire bouillir l’eau et laisser la valve ouverte afin qu’un
filet régulier de vapeur en sorte pendant 10 minutes.

Appuyer sur la valve et régler
la température pour atteindre
une pression de 10 livres,
en adaptant cette pression
à l’altitude (voir le tableau
à droite). Traiter les bocaux
pendant la durée indiquée
pour la recette, en gardant une
pression régulière.

3c

Conseil rapide

Temps de préparation à ajouter
Altitude en pieds

Autocuiseur avec
mesure de pression

Autocuiseur avec
cadran à pression

0 - 1 000

10 minutes

11 minutes

1 001 - 2 000

15 minutes

11 minutes

2 001 - 4 000

15 minutes

12 minutes

4 001 - 6 000

15 minutes

13 minutes

6 001 - 8 000

15 minutes

14 minutes

8 001 - 10 000

15 minutes

15 minutes

Éteindre le feu et laisser les bocaux dans l’autocuiseur
jusqu’à ce que la pression soit à 0, puis attendre 30 minutes
supplémentaires avant d’en retirer le couvercle. Retirer les
bocaux de l’eau et les laisser refroidir en position verticale sur
une grille ou sur un torchon posé sur votre comptoir pendant
12 heures.

Après avoir retiré les bocaux du support de mise en conserve,
NE PAS resserrer les bandes. Non seulement cela peut compromettre
leur herméticité, mais en cas de mise en conserve sous pression, cela
peut même être dangereux.
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Mise en conserve sous pression :

Conservez vos aliments

Conseil rapide

3c

Si le couvercle se fléchit, c’est que le bocal
n’est pas fermé hermétiquement. Dans ce cas,
vous pouvez le conserver au réfrigérateur pour
une consommation immédiate. Ou si vous
voulez savoir comment sceller à nouveau ce
bocal, rendez-vous sur bernardin.ca.

Appuyer sur le centre du couvercle, une
fois refroidi. Si le bocal est bien fermé
hermétiquement, le couvercle ne devrait
PAS se fléchir vers le haut ou le bas.

3d

Conserver les bocaux hermétiques dans votre gardemanger jusqu’à 1 an. Les bocaux peuvent être conservés
sans bande, ou vous pouvez nettoyer la partie inférieure
des bandes pour éviter que de l’humidité ne s’y dépose
pendant l’entreposage.

Dégustez vos conserves maison ou offrez-les en cadeau!

Connectez-vous avec nous
Pour plus de recettes, de conseils et d’astuces,
visitez Bernardin.ca
ou contactez-nous au 1-888-430-4231
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