
Les  MACARONS 
Recettes pour env 120 coques 

Méthode  A Méthode  B Méthode C 
 
Broyer finement et tamiser  

 250g amande poudre 

 250g sucre glace 
 
Réaliser une meringue italienne 
avec 

 90g blancs d’œufs  

 1g sel fin  

 225g sucre à 120°c 
Incorporer le mélange tamisé dans 
la meringue et 

 90g blancs d’œufs liquides 
 
▪ Colorer  
▪ Macaronner  
▪ Dresser et crouter 
▪ Cuire à 150°c →12 à 15 mn 

 
Broyer finement et tamiser  

 250g amande poudre 

 250g sucre glace 
  
Réaliser une meringue italienne 
avec 

 180g blancs d’œufs  

 1g de blancs déshydratés 

 1g sel fin  

 225g sucre à 115°c 
 
▪ Incorporer le mélange tamisé 
▪ Colorer  
▪ Macaronner  
▪ Dresser et crouter 
▪ Cuire à 150°c→ 12 à 15 mn 

 

 
Broyer finement et tamiser  

 250g amande poudre 

 250g sucre glace 
  
Mélanger ensemble, tiédir au 
Bain Marie et monter 

 185g blancs d’œufs  

 230g sucre semoule 

 1g sel fin + crème de tartre 
 
 
▪ Incorporer le mélange tamisé 
▪ Colorer  
▪ Macaronner  
▪ Dresser et crouter 
Cuire à 150°c → 12 à 15 mn 

*Macarons chocolat : remplacer 30g de tant pour tant par 25/30g de cacao poudre 
 

Les GARNITURES 
Macarons chocolat 
 
Bouillir 150g de crème avec 
15g de trimoline 
Verser progressivement sur 
150g de chocolat noir fondu 
Ajouter 40g de beurre froid 
en cube et mixer 
Garnir quand la texture et 
pochable 

Macarons café* 
 
Bouillir 250g de crème avec 
35g de café concassé et 
infuser 
Bouillir 125g de crème 
infusée filtrée avec 5g de 
trimoline et 10g d’extrait de 
café 
Verser progressivement sur 
100g de couverture lactée 
et 50g de couverture ivoire 
fondues 
Ajouter 30g de beurre froid 
et mixer 
Garnir quand la texture et 
pochable 

Macarons caramel* 
 
Bouillir 100g de crème 
Cuire 170g de sucre au 
caramel à sec  
Décuire avec 65g de beurre 
demi sel puis la crème 
chaude 
Recuire le tout à 108°c 
Débarrasser en bac, mixer  et 
refroidir  

Macarons pistache  
 
Mélanger ensemble 

 150g pâte amande 50% 

 150g beurre pommade 

 80g pâte pistache 
 
Réaliser une meringue suisse 
avec 

 50g blancs d’œufs  

 50g sucre  
 Incorporer dans le premier 
mélange  
Ou ganache montée 

120g chocolat blanc 
150 g + 90g crème froide 
45g pâte pistache 
2g gélatine 

Macarons citron 
 
Réaliser une crème citron 
avec 

 100g jus de citron 

 2 citrons en zeste 

 145g d’œufs  

 70g de sucre 

 7g de poudre à crème 

 2.5g de gélatine 

 50g de beurre 

Macarons framboise 
 
Chauffer à 45°c 

 225g purée framboise 
Ajouter ensemble 

 40g glucose atomisé 

 45g sucre 

 6g pectine NH 
Porter à ébullition et 
incorporer  

 50g brisure framboise 

 6g jus de citron 
Bouillir de nouveau 1 mn 

Macarons noix de coco* 
 
Bouillir 150g de purée coco 
Avec 25g de jus citron vert 
Verser progressivement sur 
180g de chocolat blanc 
Ajouter 40g de beurre froid en 
dés et mixer 
Incorporer +/- 120g de noix 
de coco râpée légèrement 
torréfiée et bien broyée 
Refroidir sur plaque et filmer 
 

Macarons passion banane 
 
Réaliser un crémeux avec 

 100g purée passion 

 35g purée banane 

 15g jus citron vert 

 40g de sucre 

 100g d’œufs  

 6g poudre à crème 

 3g de gélatine 

 50g de beurre 

 1/2 citron vert en zestes 

 


