COURS DE CUISINE

LES MACARONS
La même base de recette sera utilisée pour tous les macarons.
POUR 40 MACARONS
200g de poudre d’amandes
200g de sucre glace
200g de sucre semoule
50 ml d’eau
2 x 75 g blancs d’œuf à température ambiante
2 pincées de sel
Colorant liquide pm
Préchauffer le four à 160°C en chaleur ventilée
Dans une casserole, faire bouillir ensemble l’eau et le sucre semoule, puis
plonger un thermomètre à sucre (gradué jusque 200°C).
Quand le sirop arrive à 115°C, commencer à monter 75 g de blancs au batteur.
Dès que le sucre cuit arrive à 118°C le verser en filet sur les blancs montés et
laisser tourner de 7 à 10 mn à vitesse rapide. (le colorant s’ajoute dans la
meringue à ce moment là).
Pendant ce temps, tamiser ensemble le sucre glace et la poudre d’amande, puis
ajouter les 75 g de blancs restants. Travailler la pâte d’amande pour obtenir un
mélange lisse.
Incorporer petit à petit la meringue à la pâte d’amande.
Remplir à moitié une poche à douille (avec une douille unie à macaron, environ
8mm). Plaquer les macarons sur une plaque à pâtisserie avec une feuille de
papier sulfurisé. Laisser croûter (de 10 à 30 mn selon le taux d’humidité)
Enfourner pendant 12 mn, retourner à mi-cuisson selon le four.

MACARON « FRAMBOISIER/PISTACHE»
MOUSSELINE PISTACHE
POUR 40 COQUES
250g de lait
50g de sucre semoule
2 œufs
50g de farine
75g de beurre pommade
1 gousse de vanille Bourbon
250 g framboises fraîches
Pâte à pistache
Gratter les gousses de vanille puis ajouter graines et gousses dans le lait. Porter à
ébullition. Dans le même temps, clarifier les œufs (séparer le blanc des jaunes) et
ajouter les jaunes au sucre et blanchir le mélange. Ajouter la farine et travailler
avec une spatule afin d’obtenir une pâte lisse.
Verser le lait bouillant sur le mélange en fouettant vivement, puis remettre le tout
dans la casserole et cuire à feu moyen en mélangeant au fouet.
Refroidir en fouettant sous un bol de glace et ajouter le beurre pommade.
Ajouter la pâte à pistache et ajuster à votre goût. Débarrasser dans une poche à
douille.
Ecraser grossièrement les framboises à la fourchette.
Garnir les macarons en alternant une couche de purée de framboise et de
mousseline pistache.

MACARON CHOCOLAT NOIR EXTRA 75% ET THÉ FUMÉ
LAPSANG-SOUCHONG
GANACHE
POUR 80 COQUES (40 MACARONS)
250 g crème entire
300 g chocolat noir 75 %
50 g beurre pomade
Thé fumé Lapsang Souchong pm
Grué de cacao pm
Poudre cacao
Porter la crème liquide à ébullition, ajouter le thé fumé, couvrir et laisser infuser.
Passer la crème à la passette et la porter de nouveau à ébullition, verser sur le
chocolat noir en fouettant. Laisser refroidir en fouettant régulièrement.
Pour finir, ajouter le beurre pommade.
Garnir généreusement les coques, disposer le grué sur la ganache, fermer le
macaron.

LE MACARON EN DESSERT, ÉMULSION CHOCOLAT NOIR,
SORBET BANANE YÙZÙ
EMULSION GINGEMBRE-BANANE
100 g cassonade
1 L lait
1 gousse vanilla
1 banane
gingembre PM
faire bouillir tous les éléments, laisser infuser ¼ d’heure, mixer, filtrer et réserver
au chaud.

SORBET YÙZÙ
SIROP POUR SORBET
1 L eau
300 g sucre
4 g stabilisateur à glace
SORBET : mixer ensemble puis congeler les éléments ci-dessous
200 g de sirop froid
10 g yùzù
110 g banana
250 g yaourt grec

SYPHON CHOLOLAT NOIR
400 g chocolat noir
50 g cacao
125 g cassonade
1 L lait
2 gousses de vanille
bouillir le lait avec la vanille, laisser infuser 15 mn. Faire bouillir à nouveau puis
verser sur les éléments restants réunis dans une calotte. Verser en syphon et
gazer.
Dressage : on aura pris soin de cuire des macarons de 7 cm environ. Dresser en
assiette creuse l’émulsion chocolat noir, puis le sorbet yùzù, l’émulsion banane et
enfin déposer la coque de macaron.

Tout l’équipe des Toquées vous souhaite un bon appétit !

	
  

