
La recette des macarons à la meringue italienne  

Préparation : 40min + 1 heure de séchage

Cuisson : 13min (il faut apprendre à connaître son four : personnellement, c’est 13min à 100°C
chaleur tournante)

Ingrédients pour environ 50 macarons : 200g de sucre glace, 200g de poudre amandes, 2x80g de
blancs d’oeufs, 200g de sucre en poudre, 8cl d’eau, du colorant alimentaire.

Les bons gestes en 10 étapes :

1. Le «     tant pour tant     »   : Mixer longuement la poudre d’amandes et le sucre glace afin
d’obtenir une poudre fine et homogène. La passer au tamis et la mettre de côté. 

2. Le sirop : Dans une casserole, porter l’eau et le sucre en poudre à ébullition. L’utilisation
d’un thermomètre est indispensable, car la température du sirop ne doit pas dépasser 110°C. 

3. Les blancs d’oeufs : Pour optimiser la réussite, il est préférable de séparer les blancs d’oeufs
la veille, et qu’ils soient à température ambiante pour les travailler. Monter la moitié des
blancs en neige pas trop ferme. 

4. La meringue : Baisser la vitesse du batteur, puis verser le sucre cuit sur les blancs en fin filet,
en laissant tourner le batteur jusqu’à ce que la meringue ait quasiment refroidi. (Il est là,
intéressant d’avoir un robot ménager !) 

5. La pâte d’amandes : Pendant ce temps, mélanger l’autre moitié de blancs d’oeufs (non
battus) au « tant pour tant » afin d’obtenir une épaisse pâte d’amandes. 

6. C’est le moment du colorant ! : C’est à la pâte d’amandes qu’on ajoute le colorant. Cela
permet de bien l’incorporer au mélange sans risquer de trop travailler les blancs. 

7. Le macaronnage : Incorporer une petite quantité de meringue à la pâte d’amandes à l’aide
d’une spatule souple et dans un geste régulier du fond vers le haut et des bords vers le centre
du récipient. Incorporer en une fois le reste de meringue toujours aussi délicatement. Cette
étape est primordiale. Le mélange ainsi obtenu doit être lisse, homogène et légèrement
coulant. 

8. Le pochage : Préparer du papier sulfurisé. Garnir une poche à douille et réaliser des petites
boules de pâte calibrées et bien espacées. Tapoter doucement la plaque par le dessous afin de
faire ressortir d’éventuelles petites bulles d’air et uniformiser vos coques. Mettre les plaques
de côté durant 1 heure pour permettre aux coques de sécher légèrement. Enfourner.(re : Il
faut apprendre à connaître son four : personnellement, c’est 13min à 100°C chaleur
tournante). 

9. Stop ! : A la sortie du four, faire glisser la feuille de papier sulfurisé sur le plan de travail
légèrement humidifié. Cela permet d’arrêter la cuisson plus rapidement. 

10.Le résultat : Les coques doivent être brillantes et lisses avec une belle collerette.



Quelques idées de ganache pour garnir les coques :

Noms des macarons Couleurs coques Ingrédients ganaches Procédé 
Macarons au pain
d'épices

Poudre quatre-épices +
colorant brun

4 tranches de pain
d'épices

70g de beurre

70g de crème épaisse

5cl de lait

Mixer le tout 

Macarons à la
myrtilles

Colorant noir ou violet 150g de chocolat blanc

50g de crème épaisse

50g de myrtilles

Porté la crème à
ébullition, puis ajouter
les myrtilles et le
chocolat blanc.

Laisser refroidir
Macarons citron-
gingembre

Colorant jaune + 1 c. à
c. de gingembre en
poudre

150g de chocolat blanc

1 citron

20g de crème épaisse

1 pointe de gingembre

Porté la crème à
ébullition avec le jus du
citron, le gingembre (et
du colorant jaune). Puis
y faire fondre le
chocolat blanc.

Laisser refroidir
Macarons à la
confiture de lait

½ litre de lait

250g de sucre en
poudre

1 c. à s. de vanille en
poudre

A préparé la veille :
Faire bouillir 2min le
lait, avec le sucre et la
vanille. Puis laisser
mijoter 1 à 2 heures à
petits bouillons.

Macarons à la noix de
coco

Noix de coco râpée
(sur le dessus)

50g de crème liquide

150g de chocolat blanc

20g de noix ce coco
râpée 

Faire fondre le tout

Laisser refroidir

Macarons chocolat-
noisettes

15g de cacao amer 120g de chocolat

15g de noisettes
concassées

40g de beurre

30g de crème épaisse

Faire fondre et
mélanger le tout

Laisser refroidir



Noms des macarons Couleurs coques Ingrédients ganaches Procédé 
Macarons chocolat-
cerises

Un peu de cacao amer
+ colorant rouge

120g de chocolat noir

40g de beurre

30g de crème épaisse

100g de cerises

Faire fondre chocolat,
crème et beurre.

Passer les cerises au
moulin pour récupérer
une purée.

Laisser tiédir avant de
mélanger le tout.

Coque chocolat (très légé) / Ganache chocolat noir-café

Coque nature / Ganache chocolat blanc-noix de coco

Coque chocolat / Ganache chocolat

Coque nature / Ganache chocolat noir-noix de coco

Coque noisette / Ganache praliné


