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Transformer la tomate en 

concentré et jus 
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Des tomates fraiches pourrissent rapidement 

A la récolte il y a une abondance de tomates fraiches et le 

prix chute. Mais quand on garde les tomates longtemps 

après la récolte elles pourrissent.   

Conserver les tomates comme concentré  

Les tomates pourrissent à cause des germes. Faire bouillir 

les tomates et les jars tue les germes qui gâtent les tomates. 

Par transformer la tomate en concentré, on peut l’utiliser 

pendant une année.  

Comment transformer des tomates  

Lavez vos mains. Lavez les tomates saines avec de l’eau propre. Découpez chaque fruit 

en 4 tranches. Mettez-les dans une marmite au feu. Mais ne remplissez pas totalement 

la marmite car elles peuvent se verser au moment de l’ébullition. 

Ajoutez de l’eau jusqu'à submerger les tranches et refermez 

la marmite. Faites cuire jusqu’à ébullition.  

Enlevez les tomates de la marmite et filtrez-les avec un 

tamis à grosse maille ou avec une spatule à trou pour 

enlever l’eau.     

Mettez les tomates cuites dans un récipient propre et 

malaxez-les pour obtenir une bouillie. Filtrez-la avec un 

tamis pour séparer la pâte des peaux de tomate. 

Prenez un deuxième tamis à mailles plus fines et deux autres récipients. Filtrez la pâte 

dans le premier récipient pour séparer le concentré du jus de tomate. 

Mettez le concentré dans une marmite propre au feu. Ne la fermez pas et remuez de 

temps à temps jusqu’à ce qu’elle devient plus foncée et est vidée d’eau. 

Entre temps, préparez les jarres ou les bouteilles pour le concentré de tomate. Pour 

tuer les germes, lavez les jarres et chauffez-les dans une marmite contenant de l’eau. 

Descendez la marmite du feu. Avec une cuillère mettez le concentré de tomate dans 

ces jarres et fermez-les avec des capsules.  

Pour le pasteuriser, mettez les jarres remplies de concentré dans une marmite et faites 

bouillir environ une heure de temps. Déposez les jarres dans votre maison.  

Vous pouvez boire le jus de tomate, ou le mettre dans des bouteilles pasteurisées.   

Regardez la vidéo sur www.accessagriculture.org ou contactez l'une des personnes ci-dessous pour obtenir la vidéo sur DVD. 

Mettez le concentré de 

tomate dans des jarres lavées 

et cuites, et fermez-les 

Faites cuires les jarres 

pendant une heure pour tuer 

tous les germes 


