
   
 

 

 

 
 

SALON DU CHOCOLAT D’AJACCIO 2021 
Samedi 11 et Dimanche 12 Décembre 

 
 
 

 

 
A la demande de Paul Pierinelli, créateur 
des salons du chocolat et des délices 
corses, et délégué régional OCI 
« Corse », le Président de l’OCI et de 
l’OMCF, Philippe Gardette s’est rendu à 
Ajaccio les 11 et 12 décembre pour 
effectuer des démonstrations de 
confitures, lors du salon du chocolat. 

 
 

  

 

 

 
 
 

 

- 40 années de cuisine et pâtisserie 
- Enseignant cuisine, pâtisserie et STC, au Lycée Belliard, Paris 18e 
- Détenteur de 6 records du monde : 

o La plus grande descente (380 m) de luge en chocolat (56 kg) en 2009 (Val d’Isère) 
o La plus grande buche pâtissière chocolat/framboise (207,80 m) en 2010 (Paris La Défense) 
o La plus grande confiture de tomate verte (1137 kg) en 2012 (Beaupuy) 
o Le plus long train en financiers (280,44 m) en 2016 (Malicorne-sur-Sarthe) 
o Le plus grand nombre de crêpes (farine de châtaignes) en 2018 (Bastia) 
o La plus grande tarte paysanne corse (chocolat) en 2019 (Bastia) 



 

 

 
Palais des Congrès – Ajaccio 

 

 
Le temps était au beau fixe       

 

 

 

 
3 démonstrations et dégustations ce week-end : 

 
Recettes inspirées de notre Grand Maître Confiturier, Monsieur 

Francis Miot, Triple Champion du Monde de Confitures 

 
 

 Confitures de la Mère Noël  
 

 Confitures de clémentines de Corse 
 
 Confitures d’oignons corses à la 

clémentine de Corse 
 

 

 



 
Avec des produits corses uniquement ! 

  
 

 
Les Miss « Corse » dégustant la Confiture de Clémentines        

 
Un très beau salon      
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Beau 
 

Spectacle 
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« Cabaret » 

 
 

 

  
 



Des retrouvailles avec les amis, et des rencontres : 
 

 
La Famille ROUX 

 
Clélia Fayolle – Les Ruchers de Clélia 

 

 
Philippe Gardette entouré de : Kevin Yafrani / Lionel 

Colomb-Bereni / Gabriel et Raphaël Azouz 

 
Marien Corticchiato 

 
 

 
JOYEUX NOËL 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 

 
UN TRÈS GRAND MERCI à Paul Pierinelli pour son organisation 

efficace et son accueil toujours chaleureux ! 

 
 
 



CONFITURE DE LA MÈRE NOËL 

 

 
  

Pour 12 pots : 
✓ 1,4 kg de clémentines fraîches de Corse 
✓ 1,2 kg de miel de fleurs de Corse 
✓ 250 g de cédratine « CAP Mattéi » 
✓ 150 g de noisettes de Cervione (concassées) 
✓ 400 g de châtaignes entières de Corse, épluchées et cuites 
Ou 500 g de purée de châtaignes de Corse 
✓ Vanille (facultatif) 
✓ Beaucoup d’amour   

 
- Mettre à cuire le miel avec 200 gr de cédratine. 
- Chauffer jusqu’à 121° puis ajouter les châtaignes et les clémentines préalablement épluchées, et les noisettes concassées. 
- A la reprise de l’ébullition, baisser le feu à frémissement. 
- Cuire 20 à 25 minutes. Ajouter la vanille et 50 g de crédratine ainsi que beaucoup d’amour. 
- Mettre en pots, remplir à ras-bord puis retourner à l’envers dans un bac d’eau froide glacée pour créer un choc thermique. 

Laisser reposer 10 minutes. 
- Essuyer les pots, les ranger dans un placard … le lendemain matin, la confiture de la Mère Noël sera prête à déguster ! 

 
A déguster au petit déjeuner ou au gouter, sur de belles tartines de pain frais bien croustillant, ou dans des crêpes. 

Bon appétit ! 

 
 

CONFITURE DE CLÉMENTINES CORSES  

 
 

Pour 10 pots : 
✓ 1,2 kg de clémentines fraîches de Corse 
✓ 1 kg de miel corse 
✓ 1 citron jaune corse 
✓ 200 g de jus de clémentine corse 
✓ 1 gousse de vanille (facultatif) 
✓ Beaucoup d’amour   

 
- Faire cuire le miel avec le jus de clémentine et le 

citron. 
- Monter à 121° puis plonger les quartiers de 

clémentines (préalablement épluchées). 
- Attendre l’ébullition puis descendre à 

frémissement. 
- Ajouter la vanille et beaucoup d’amour ! 
- Cuire 15 à 20 minutes. 
- Retirer le citron. 
- Mettre en pots, remplir à ras-bord et retourner à 

l’envers dans une bassine d’eau froide 10 
minutes, pour créer un choc thermique. 

- Laisser reposer 2 jours dans un placard. 
 

A déguster sur de grandes tartines de pain de campagne 
toastées et beurrées de beurre demi-sel. Bon appétit ! 

CONFITURE D’OIGNONS CORSES À LA CLÉMENTINE CORSE (CHUTNEY) 

 
 
Pour 10 pots : 

✓ 1,5 kg d’oignons de Corse 
✓ 300 g de clémentines de Corse 
✓ 1 kg de miel corse 
✓ 1 citron jaune corse 
✓ 400 g de jus de clémentine corse 
✓ ½ L de vin blanc corse 
✓ ¼ L de vinaigre balsamique 
✓ PM sel, poivre 
✓ Vanille liquide (facultatif) 
✓ Beaucoup d’amour   

 
- Faire chauffer le miel avec le citron. Ajouter les oignons. Cuire à feu doux. 
- Lorsque les oignons sont translucides, mettre les quartiers de clémentines, 

mouiller avec le vin blanc corse et le jus de clémentines. 
- Faire réduire. Ne pas oublier le sel et poivre. 
- Ajouter le vinaigre balsamique et à la fin, la vanille. 
- Vérifier l’assaisonnement sans oublier beaucoup d’amour. Retirer le citron. 
- Mettre en pots, remplir à ras-bord et retourner à l’envers dans une bassine 

d’eau froide 10 minutes, pour créer un choc thermique. 
- Laisser reposer 5 à 6 jours dans un placard. 

 
A déguster avec un foie gras, terrines ou volailles froides. Bon appétit ! 

 

 


