RECETTE

Macarons

Ingrédients
●

100 g de poudre d’amandes

●

100 g de sucre glace

●

80g de blancs d’œufs

●

80 g de sucre en poudre

●

Du colorant alimentaire en gel ou en
poudre

Préparation

Préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 12 minutes
Pour : 10/15 macarons

Astuces
Conserve ces meringues, à température
ambiante, dans une boîte hermétique, jusqu’à
deux semaines.

1. Préchauffe le four à 145° chaleur
tournante.
2. Commence par mixer brièvement la
poudre d’amande et le sucre glace
sans chauffer les poudres. Mets ton
bol de côté.
3. Réalise une meringue française :
commence par fouetter les blancs
d’œufs, à petite vitesse, jusqu’à ce que
ton mélange devienne mousseux.
Ajoute ensuite le sucre en poudre, en
4 fois, en augmentant la vitesse de
ton robot entre chaque ajout.
4. Continue de fouetter jusqu’à obtenir
une meringue brillante, onctueuse et
le fameux bec d’oiseau.
5. Verse quelques gouttes du colorant
de ton choix et fouette quelques
secondes jusqu’à ce que la couleur
soit homogène.
6. Verse les poudres préalablement
mixées dans un tamis et ajoute-les à
la meringue.
7. À l’aide d’une Maryse, enrobe les
poudres avec la meringue.

8. On passe au macaronage : travaille
ton appareil à macarons en l’écrasant
contre les parois de ton bol jusqu’à ce
que ton mélange obtienne le ruban.
9. Verse ton mélange dans une poche
munie d’une poche à douille lisse.
10. Poche tes macarons sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Pour
obtenir des macarons réguliers,
imprime un patron à macarons que tu
peux facilement trouver sur internet.
11. Enfourne pendant 12 minutes.
Attention, n’ouvre jamais ton four
pendant la cuisson de tes macarons !
12. Laisse refroidir tes macarons une
dizaine de minutes.
13. Décolle-les délicatement,
retourne-les et laisse-les
complètement refroidir.
14. Poche ta ganache sur une coque et
referme avec une deuxième coque de
macaron !
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