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Rhubarbe séchée
Préparation: env. 20 min. Séchage au four: env. 14 heures. Pour env. 100 g

7 dl d’eau
500 g de sucre porter à ébullition dans une casserole 

en remuant, retirer la casserole du feu

600 g de rhubarbe, non pelée, 
coupée en deux, 
puis en bâtonnets
d’env. 7 cm de long ajouter, couvrir et laisser macérer env.

10 min, bien égoutter, répartir sur une
plaque chemisée de papier à pâtisserie

Séchage: env. 14 heures au milieu du four préchauffé à 50 °C; garder la
porte entrouverte avec le manche d’une spatule en bois. Tourner les 
bâtonnets de rhubarbe toutes les 4 heures. Sortir du four, laisser refroidir.

Par 100 g: lipides 1 g, protéines 4 g, hydrates de carbone 58 g, 1179 kJ (282 kcal)

Tomates séchées
Préparation: env. 30 min. Séchage au four: env. 2¿ heures. Pour env. 80 g

Mélanger, dans une terrine, 1 gousse d’ail, pressée, 2 c. à soupe de mar-
jolaine, finement hachée, 1 c. à soupe de romarin, finement haché, et 
£ de c. à café de sel de mer fin. Peler 1¿ kg de tomates (voir ci-dessous),
les épépiner, les couper en huit. Les mettre dans la terrine, mélanger, ré-
partir sur une plaque chemisée de papier à pâtisserie.
Séchage: env. 2¿ heures à 100 °C au four à chaleur tournante ou à air chaud;
garder la porte entrouverte avec le manche d’une spatule en bois. A la
moitié du séchage, tourner les quartiers de tomate. Sortir du four, laisser
refroidir.

Variante: séchage au dessicateur

Pêches séchées
Préparation: env. 20 min. Séchage au dessicateur*. Pour env. 120 g

Dénoyauter, couper en huit et peler 1 kg de pêches (voir ci-dessous), répartir
sur les grilles du dessicateur.
Séchage: selon les indications du fabricant. Les fruits doivent être secs et
non plus spongieux.

Conservation: au sec, dans une boîte bien fermée, rhubarbe et pêches se
conservent env. 6 mois et les tomates env. 4 mois.

* Important: interchanger régulièrement les grilles du dessicateur. Les temps de séchage
peuvent varier fortement selon l’appareil. Ils figurent dans les tables du mode d’emploi livré
avec l’appareil.

1 kg de pêches env. 30 sec dans de
l’eau bouillante, les sortir à l’écumoire,
faire refroidir tout de suite dans de l’eau
glacée. Peler avec un couteau pointu.


