Dilutions à 10%
Les arômes Baume des Anges sont extrêmement concentrés puisqu’il s’agit des essences
pures des plantes, non diluées et sans ajout d’aucune sorte - ni conservateur, ni
antioxydant.
Leur pouvoir aromatique est si intense que certaines recettes nécessitent moins d’une
goutte par kg de préparation.
Plutôt que de les incorporer pures, on peut procéder à une dilution préalable à 10%, en
mélangeant 1 volume d’essence et 9 volumes de diluant, huile neutre, sirop léger ou
alcool.

Essence pure
Diluant
Essence diluée à 10%

gouttes
1
9
10

gouttes
3
27
30

millilitres
0,5
4,5
5,0

millilitres
5
45
50

Les avantages d’une dilution préalable sont multiples :
-

Préparer des quantités réduites :
1 goutte d’essence pure / kg = 1 goutte d’essence diluée / 100 grammes.

-

Atteindre exactement l’intensité souhaitée et éviter le risque de surdosage :
ex : 2 gouttes d’essence pure = 20 gouttes diluées. Si on souhaite un goût un peu plus
intense, on apportera 21 ou 22 gouttes diluées. Alors qu’avec l’essence pure, on
passe de 2 à 3 gouttes / kg, soit + 50%.

-

Limiter les conséquences d’un accident et accroitre la DLUO :
-

à la réception d’un flacon, on prélève 0,5 ml d’essence pure que l’on mélange avec
4,5 ml d’huile, de sirop ou d’alcool dans un flacon vide ; on range le flacon
d’essence pure dans la cave à vin et on met en circulation le flacon d’essence
diluée,

-

si le flacon d’essence diluée est renversé ou volé, la perte se limite à un dixième du
flacon d’essence pure, et

-

en procédant ainsi, on n’ouvre le flacon d’essence pure que 9 fois dans sa vie. Dès
lors la DLUO du flacon ouvert est la même que celle d’un flacon fermé, car le
phénomène d’oxydation est limité.
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