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La ClervaloiseLa ClervaloiseLa ClervaloiseLa Clervaloise    
Eau, sucre, citron, raisins secs, figues, extrait de vanille, vinaigre blanc - Fermentation naturelle 
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Couper les 3 citrons et les figues en petits dés, les mettre dans la bombonne avec 

les raisins secs et le vinaigre. Dans une casserole  dissoudre à feu doux le sucre 

en poudre dans de l'eau et l'ajouter dans la bombonne avec l'extrait de vanille. 

Compléter avec de l'eau, remuer la bombonne pour bien   mélanger les ingrédients et 

mettre à fermenter à température ambiante (20°) pendant 3 jours. Ne pas boucher la 

bombonne mais couvrir le goulot avec un petit linge pour protéger le récipient des 

insectes. Au bout des 3 jours, verser le contenu dans un grand récipient en le  

filtrant avec une mousseline (un vieux bas fait l'affaire). Mettre en bouteilles en 

laissant un vide de 4 ou 5 cm au goulot. Couvrir les bouteilles avec un linge, sans 

les fermer et attendre la reprise de la fermentation (2 ou 3 jours).  

Lorsqu'une collerette de bulles se forme au goulot, fermer les bouteilles et les 

entreposer au frais. La fermentation continuera et la limonade sera bonne à consom-

mer au bout d'une petite semaine.  
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