
Base:                        
60 px

Recettes Ingrédients Qté Techniques 

amande poudre 650 g Broyer ensemble et tamiser 2 fois amande poudre + sucre

sucre glace 1000 g Monter les blancs avec les blancs séchés (en poudre)

blancs d'œufs frais 500 g serrer avec le sucre glace et la crème de tartre

blancs d'œufs séchés 18 g Incorporer délicatement le mélange tamisé

sucre glace 150 g Macaronner le mélange et incorporer l'arome framboise

crème de tartre 2 g Dresser des gros macarons et 2 petits par assiette

arome framboise QS Laisser croûter et cuire à 140°c 

Couler de l'eau entre la feuille de cuissson et la plaque

Décoller les macarons et réserver sur grille

lait 1 litre Cuire comme une crème pâtissière

vanille 1 gou Ajouter la gélatine

sucre 275 g Refroidir rapidement

jaunes d'œufs 80 g Lisser la crème froide

œufs entiers 100 g Ajouter les zestes de citron vert

poudre à crème 90 g Incorporer délicatement la crème fouettée 

gélatine 22 g Parfumer avec l'alcool de litchi

zestes de citron vert 1 pièce garnir les macarons 

alcool de litchi QS 

crème fouettée 1,3 L

chocolat ivoire 2,5 k Pré cristalliser le chocolat blanc

Étaler finement sur feuille guitare, parsemer de pavot et pistache

FICHE  DE  FABRICATION

MACARONNADE A LA CRÈME DE LITCHI ET FRAMBOISES

Macarons 

Crème 
légère au 

litchi

Couronne de 
chocolat 

Étaler finement sur feuille guitare, parsemer de pavot et pistache

pavot bleu QS Détailler des couronnes au diamètre des gros macarons

pistache concassée QS Aplatir entre 2 plaques en chocolaterie 

beurre pommade 250 g

sucre glace 300 g

blancs d'œufs liquides 250 g Dresser les motifs et cuire à 200°c

farine 250 g Mettre en forme à la sortie du four

purée de framboises 1 litre

sucre glace QS 

eau 1900 g réaliser un sirop ave l'eau, les sucres et la vanille

sucre inverti (trimoline) 120 g ajouter la gélatine dasn le sirop chaud

sucre 1200 g Refroidir rapidement

glucose atomisé 450 g Ajouter le jus de citron frais

vanille gousse 3 piè Turbiner et réserver à -20°c dans 2 bacs séparés

gélatine 30 g Façonner des quenelles

jus de citron frais 1500 g réserver au koma et disposer dans les cuillère chinoise à l'envoi

Garniture framboises QS Disposer les framboises entières ou coupées en 2 sur  le 

contour des gros macarons

Disposer une framboises fourrée sur le petit macaron

Pâte à 
cigarette

Coulis de 
framboises

Sorbet 
citron 
vanillé

Sucrer la purée à souhait

Couronne de 
chocolat 

ivoire

Incorporer successivement les ingrédients dans l'ordre de la recette


