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La Composition  
 

Les biscuits meringués sont des préparations dérivées de la meringue française. 
Ils sont composés d’un mélange de 2 préparations : 

1- Des blancs d’œufs montés en neige serrés avec du sucre (type meringue française) 

2- Un mélange d’ingrédients secs : 
- Des fruits secs en poudre (torréfiés ou non); amandes, noisettes, etc … 
- Du sucre glace 
- Éventuellement de la farine  
- Des composants complémentaires selon la variétés ou les saveurs recherchées : noix de coco râpée, 

pistache en poudre, noix, cacahuète, zestes d’agrumes, etc …..  

Les 
Caractéristiques  
 

Les biscuits meringués se caractérisent par leur texture particulière après cuisson : 

- Une fine croute sucrée (craquante) en surface 
- Une texture moelleuse voir légèrement humide à cœur (variable selon le type de biscuit) 
- Surtout pas d’imbibage avec du sirop  
- Une saveur sucrée assez prononcée (variable selon le type de biscuit) 

Les Variétés  
 

La famille des biscuits meringués est variée mais les différences entre les appareils sont faibles : 

- Un taux de sucre différent   →  plus il y a de sucre, plus la texture est meringuée 
- Des fruits secs différents     → noisette pour le Japonais 
- La présence de farine          → pour une texture plus biscuit 
- L’ajout éventuel de lait         → biscuit succès, progrès 

A l’origine, chaque biscuit correspondait à une variété d’entremets ; le japonais, le dacquois, le Russe, le Succès, le 

progrès, les macarons…….. 

Actuellement ces entremets ne sont plus d’actualité et les biscuits sont utilisés pour le montage de différents 
entremets à tel point que l’appellation de « biscuit dacquois » est banalisée pour la majorité des biscuits meringués 
(excepté pour le macaron). 

Le Procédé de 
fabrication  
 

1- Broyer si besoin et Tamiser ensemble les ingrédients en poudre  

- Fruits secs en poudre au choix : amande, noix de coco, noisettes grillées et broyées, cacahuètes ….. 

- Sucre glace 

- Farine et/ou fécule (selon les recettes) 

2- Monter les blancs d’œufs et serrer assez ferme avec l’ajout de sucre semoule ou de la cassonade (comme 

pour une meringue française)  

3- Incorporer délicatement les ingrédients en poudre dans les blancs d’œufs meringués  

      → attention un mélange trop soutenu et prolongé fait retomber l’appareil et ressortir le sucre 

4- Dresser sur une épaisseur de 1 cm environ  

     → un biscuit meringués trop fin perd sa caractéristique d’un intérieur moelleux/humide 

5- Saupoudrer de sucre glace pour favoriser la croute craquante et éventuellement de fruits secs  

6- Cuire aussitôt à température modérée :  

- Exemple : 13 à 15 minutes à 170°c dans four à air pulsé pour un Biscuit dacquois 

7- Débarrasser sur grille à la sortie du four  

Propositions de 
recettes 

 

Ingrédients  Dacquois 1 Dacquois (plus 

texture biscuit) 
Dacquois 
noisette 

Dacquois noix 
de coco 

Amande poudre 250 g 250 g 150 g 100 g 

Noisettes grillées broyées - - 100 g - 

Noix de coco râpée - - - 150 g 

Sucre glace 200 g 150 g 200 g 200 g 

Farine 30 g 75 g 30 g 20 g 

Fécule 30 g  30 g 40 g 
     

Blancs d’œufs 310 g 300 g 310 g 310 g 

Sucre 160 g 250 g 100 g 160 g 

Crème de tartre 1 g 1 g 1 g 1 g 

 
 

Les Biscuits  ou   Appareils  meringués 


