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Meringues 
Salut les gourmands,  

La Bénichon arrive à grands pas dans le canton de Fribourg.  

Pour cette occasion, je vous propose de réaliser des meringues maison. ;-) Elles seront encore meilleures avec de la 

crème double! ;-)  

 

Pour obtenir 15 à 20 meringues il vous faudra seulement deux ingrédients :  

- 4 blancs d'œufs (120gr)  

- 230gr de sucre  

 

 

 

 

 

 

 

Commencez par casser 4 œufs en séparant bien le blanc du jaune. 

Dans un grand bol, versez 4 blancs d'œufs, ce qui vous en donnera environ 120gr.   

Attention! Pour que les blancs d'œufs montent bien, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune impuretés (c'est-à-dire 

aucune trace de jaune d'oeuf et un bol ultra propre). 

Utilisez les jaunes assez rapidement, ils se garderont environ 2 jours au frigo dans une boîte fermée.  

Avec les jaunes vous pouvez réaliser des crèmes brulées, des crèmes desserts ou une crème anglaise pour une base 

de glace. 

Ajoutez aux blancs d'oeufs 1/3 de la totalité du sucre (soit environ 80gr).  

A l'aide du fouet, montez les blancs d'oeufs et les 80gr de sucre à vitesse max.  
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Une fois que les blancs d'œufs commencent à monter, versez petit à petit le reste du sucre (150gr).  

Je vous conseille de baisser la vitesse du batteur à 1 quand vous ajoutez le sucre. Cela évitera que le sucre vienne se 

coller sur les parois de votre bol.  

Laissez battre 1 à 2 minutes à vitesse max puis rajoutez un peu de sucre à vitesse 1 et ainsi de suite jusqu'à ce que 

tout le sucre soit ajouté aux blancs d'œufs. 

Tant que vous n'avez pas mis tout le sucre et que les blancs ne sont pas totalement montés, n'arrêtez surtout 

pas le batteur! La meringue risquerait de retomber. :-( 

La meringue est prête lorsqu'elle forme un bec comme sur la photo N°2. 

Vous obtiendrez une masse bien brillante.   

 

             

Préparez une poche à douille de 41 cm avec une douille étoile N°12. C'est grâce à cette douille que vous pourrez 

confectionner de belles meringues. 

Placez la douille dans la poche et découpez le bout de cette dernière au ciseaux pour pouvoir sortir la douille de la 

poche.  

Préchauffez le four à 100°C, chaleur tournante.  

Remplissez la poche à douille de meringue à l'aide d'une corne. 

Si c'est trop difficile de le faire à la main comme ici, servez-vous d'un pichet haut pour vous aider. :-) Il vous suffira de 

placer la poche dans le pichet, ainsi vous aurez les deux mains libres. 

Ne remplissez pas trop votre poche car si elle est trop pleine vous n'arriverez pas à pocher vos meringues comme il 

faut.  

Je vous conseille donc de dresser quelques meringues et par la suite de remplir la poche à nouveau.  

              

https://cakelicious.ch/fr/poches-bouteilles/10127-poches-a-douilles-jetables-l-41cm-10pc-8720143519987.html
https://cakelicious.ch/fr/douilles/8809-613-douilles-etoiles-2-a-18-mm.html#/163-ouverture_douille-12_mm
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/8740-corne-en-plastique-8712187015389.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/7215-bol-doseur-gradue-1-litre-8024622066765.html
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Préparez 2 plaques perforées avec sur chacune un papier de cuisson.  

Collez le papier de cuisson avec un peu de meringue en faisant des petites pointes dans les 4 coins de la plaque.  

Comme ça le papier de cuisson ne bougera pas, ni lors du dressage, ni à la cuisson. :-) 

C'est parti pour le pochage. 

Tenez votre poche à 45° et dressez 5 rosettes par meringue tout en faisant un mouvement de rotation en les 

superposant légèrement à chaque fois. Et ceci en un seul coup de main, ne vous arrêtez pas en chemin! ;-)  

Pour un obtenir un joli pochage, pas de magie, juste un peu d'entraînement... ;-P 

Déposez vos plaques sur les grilles du four préchauffé à 100°C chaleur tournante pendant 2h30.  

             

Voilà les meringues sont prêtes! Craquantes et gourmandes, mmmh! :-)  

Elles se garderont 1 mois dans une boîte bien fermée à l'abri de la lumière et de l'humidité.  

Profitez de cette recette pour dresser de jolies petites meringues pour la décoration de vos futurs gâteaux. Vous 

pouvez même changer de douille ou de pochage si vous le souhaitez. ;-)   

Je vous souhaite une excellente Bénichon!  

Sophie 

 

       

 

https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/9403-plaque-plate-perforee-en-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/fr/tartes/8728-papier-de-cuisson-en-feuilles-8024622052157.html
https://cakelicious.ch/fr/400-douilles

