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LE CARAMEL / LES (BONBONS) 
CARAMELS/  

SAUCE CARAMEL / 
LES COLORANTS « CARAMEL » 

 
Il faut distinguer :  
 

- Le caramel issu de la cuisson du sucre dont on a poussé la cuisson,  
 

- Les caramels (bonbons) confectionnés avec du sucre, de sirop de glucose ou de 
sirop de sucre inverti, de lait, de crème, de matières grasses animales ou végétales. 
Les caramels mous, les caramels durs, les hopjes, les toffes font partie de cette 
catégorie et ne différent les uns des autres que par les proportions de leurs 
ingrédients et par leur texture »1, 

 
- Les sauces à base de caramel, 

 
- Les caramels utilisés comme colorants. 

 
 

 
LE CARAMEL ISSU DE LA CUISSON DU SUCRE 
 
C’est un sucre cuit plus ou moins coloré. La caramélisation est un réaction chimique qui 
ne fait intervenir que des sucres et de l’eau. Ce n’est donc pas une réaction de Maillard. 
 
Si l’on utilise du saccharose ( le sucre de betterave ou de canne, dit « de table »), il se 
produit une déshydratation partielle qui entraîne la formation de divers polymères. La 
polymérisation est le résultat de l’assemblage de molécules identiques pour en construire 
une autre plus grosse (polydextroses). Ce sont des composés aromatiques et colorés. 
 
Les températures de caramélisation dépendent des sucres employés :  
 

Sucre(s) Températures 
Fructose 110 °C 
Galactose 160 °C 
Glucose 160 °C 
Maltose 180 °C 
Saccharose 150 °C 

 

                                                
1 Le livre du pâtissier. Bernard Deschamps, Jean Claude Deschaintre. DELAGRAVE. LANORE. 2016. P 283 
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Il est à noter que la caramélisation peut se trouver accélérée, si un catalyseur est présent. 
L’acide citrique, contenu dans le jus de citron, joue fréquemment ce rôle. 
 
 
 

Tableau d’obtention du caramel réalisé à partir de saccharose 
 

Désignation Couleur Température Utilisations 
Caramel clair Presque blanc 

Arrêt de la cuisson 
lorsque jaunissement 
sur bordure de 
casserole 

150 °C - 152 °C Glaçage des petits 
fours et fruits 
déguisés 

Caramel blond Jaune doré 155 °C -160 °C Glaçage des choux 
Assemblage pièce 
montée 

Caramel moyen Jaune soutenu 160 °C -165 °C Chemisage des 
moules 
Nougatine 
Œufs à la neige 

Caramel éteint Orange - Brun 170 °C 
Additionné d’un 

liquide 

Jus d’orange : 
crêpes Suzette 

Caramel brun  180 °C 
 
 

Utilisé comme 
colorant 

Caramel foncé Brun très soutenu 185 °C 
 
 

devient 
inutilisable au-
delà de 190 °C 

Utilisé comme 
colorant 
 
Devient noir et 
dégage une fumée 
âcre. 

 
Le caramel peut aussi se faire à partir d’autres sources de sucre. Pour exemple, le sucre 
glace mobilisé pour la caramélisation de noix de pécan, noisettes, noix. Il faut disposer les 
produits à caraméliser dans une casserole bien chaude et y adjoindre le sucre glace. Il 
commence par fondre, puis prendre la couleur caramel. Remuer et chauffer jusqu’à 
l’obtention d’un bel enrobage. 
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LES BONBONS CARAMELS   
 

Dénominations et caractéristiques selon les usages dans la profession. 
 

Dénominations Conditions d’obtention Règlementation 
Caramels Cuisson de sucre, sirop de 

glucose et/ou de sirop de 
sucre inverti, de lait écrémé 
ou non, de matières grasses 
alimentaires 

Doivent contenir, au 
minimum : 
. 6 % de matières grasses 
alimentaires 
. 6 % de matières sèches 
provenant du lait 

Caramels au lait Fabrication avec du lait 
entier ( pas de demi-
écrémé) 

Doivent contenir, au 
minimum : 
. 6 % de matières sèches 
provenant du lait 
. 1,5 % de matières grasses 
butyriques 

Caramels à la crème 
Caramels au beurre 

Fabrication avec de la 
crème ou du beurre 

Doivent contenir, au 
minimum : 
. 3 % de matières grasses 
butyriques, à l’exclusion de 
toute autre matière grasse 

 
Technique de réalisation : 
 
1 Préparer plan de travail 
Matériel nécessaire : bassine ou poêlon rond, spatule en bois, règles en fer. 
Les caramels se font soit sur un marbre huilé, soit à partir d’un moule huilé. 
 
2 Cuire  
.  Faire bouillir le lait et/ou la crème. Ajouter la vanille. 
.  Dans un poêlon : Ajouter le sucre, le sirop de glucose et/ou le sirop de sucre  
   inverti. 
.  Chauffer et remuer jusqu’à l’obtention d’une cuisson à 107 °C. Ajouter le beurre. 
. « Nettoyer » les parois du poêlon ou de la bassine 
    NB : travail rigoureux sans frotter pour éviter de déposer de l’appareil surcuit qui  
            ferait prendre « en masse ». 
.  Cuire jusqu’à l’obtention du « boulé  moyen », soit 117 °C en hiver ; 120 °C en été 
   NB : le caramel dit « dur » se cuit à 130 °C. 
 
3 Couler 
. Verser la préparation sur le marbre ou dans le moule 
. Attendre le refroidissement. 
 
4 Découper 
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Recettes de bonbons caramels2 
 

  Caramel au lait Caramel à la crème 
Caramel au beurre 

 
Ingrédients Unités Café Chocolat Café Chocolat 

Sucre Kg 1 1 1 1 
Sirop de glucose 

ou 
sirop de sucre inverti 

Kg 0.300 0.300 0.200 0.250 

Lait 
ou 

Crème 
L 

2 
 

1,5 

2 
 

1,5 

 
 

0.800 

 
 

0.800 
Beurre Kg 0,050 0,050 0,050 0,050 

Café (extrait) l PM  PM  
Cacao pure pâte kg  0.300  0.300 
Vanille (extrait) l PM PM PM PM 

 
 
SAUCE DITE « DE DESSERT » : LA SAUCE CARAMEL   
 
Soit une sauce semi-liquide composée d’un caramel décuit et d’un liquide. 
 

Exemple de sauce caramel à la crème : 
 
. Faire fondre 100 g de sucre semoule 
. Cuire le caramel 

Il faut avoir utilisé un récipient propre 
Remuer le moins possible 
Essuyer les bords du récipient de cuisson avec un pinceau humide 

. Décuire avec 20 g de beurre (de préférence demi-sel) 

. Ajouter 120 g de crème liquide préalablement bouillie 
Il est préférable de travailler en dehors du feu pour maîtriser la cuisson 

. Refaire bouillir  quelques instants 
La température va concourir à faire fondre le caramel solide. Le passage d’un sucre 
cuit liquide à un sucre cuit solide se produit à la température de 127 °C3. 

. Réduire à nappe 
L’opération consiste à chercher la bonne consistance de la sauce. Il ne faut pas 
oublier que le refroidissement va provoquer un épaississement. 

. Chinoiser et réserver dans un récipient mis au frais. 
 
D’autres sauces sont envisageables avec comme variable principale l’apport aqueux : jus 
de fruits par exemple (orange, pamplemousse…). D’autres liquides apportent une note plus 
régionale : bière, cidre, vin, porto, pommeau… 
Il peut être rajouté des éléments de saveurs : épices (vanille, poivre, cannelle…) 
 
 
                                                
2	Recettes inspirées par l’ouvrage de Jean-Claude Deschaintre et Bernard Deschamps. Le livre du  
  pâtissier. Delagrave. Lanore. 2016.	
3	La cuisine expliquée. Gilles CHARLES. BPI Editions. 2009. p 680	
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LES CARAMELS COMME COLORANTS 
 
Le colorant caramel est un additif (E 150). On l’appelle également caramel colorant. Il peut 
être liquide ou solide. Il est soluble dans l’eau, le lait, la crème et autres appareils. 
L’utilisation des colorants caramel est régie par deux directives de l’Union européenne : 
 

- Directive 94/36/CE. Elle définit les colorants autorisés dans les denrées, 
- Directive 95/45/CE. Elle établit les critères de pureté spécifiques pour les colorants. 

 
Le colorant caramel est produit par l’industrie agro-alimentaire. Il est utilisé dans de 
nombreux produits alimentaires : bière, vinaigre, boisson à base de cola… 
Les acteurs de la cuisine et de la pâtisserie connaissent le fameux « arôme Patrelle » 
(toutefois utilisé surtout pour la couleur et secondairement pour l’arôme), « autrefois » à 
base d’oignons caramélisés.  
Aujourd’hui le colorant caramel s’obtient toujours par traitement thermique de sucres. Les 
procédés de fabrication mobilisent néanmoins acides, bases, sels lors de ce processus de 
caramélisation. Le caramel peut être amené à contenir des sulfites. Ces différents 
traitements à visées technologiques (anti-mousse, stabilisation des colorations, catalyseur 
de goût pour lutter contre l’amertume) ont amené le législateur à décliner cet additif en 
classes : E 150 a, E 150 b, E 150 c et E 150 d. 
 
 

Classification Commentaires Utilisations 
E 150 a  
Caramel ordinaire 

Couleur très claire, 
jaune orangé. 

1 % des colorants industriels.  
Whisky, cognac 

E 150 b 
Caramel de sulfite 
caustique 

Jaune orangé 
soutenu. 

2 % des colorants industriels. 
Biscuits, céréales de petit-déjeuner. 
Arôme Patrelle (marque déposée) 

E 150 c 
Caramel 
ammoniacal 

Brun 25 à 30 % des colorants industriels. 
Bière, sauces, confiseries et pains 
industriels. 

E 150 d 
Caramel au sulfite 
d’ammonium 

Brun gris 65 à 70 % des colorants industriels. 
Sodas, thé glacé, vermouth, certains 
vinaigres balsamiques. 

 
Certains caramels contiennent une substance, le 4-méthylimidazole (en abrégé : 4-MEI). 
Ce sont  les E 150 c et E 150 d. L’OMS l’a déclarée cancérogène possible pour l’homme. 
D’autres instances ne seraient pas aussi catégoriques, tout en appelant à la vigilance dans 
les quantités consommées. 
 
Sources :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colorant_caramel 
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