
Recette des macarons 
 

MATERIEL : 

 

- Un chinois (passoire fine) 

- Un petit mixeur 

- Une plaque de cuisson 

- Un patron à macaron  

- Une feuille de papier cuisson 

- Un batteur électrique 

- Une balance de cuisine 

- Une petite casserole 

- Une râpe (pour les macarons au citron) 

- Un presse-agrume (pour les macarons au citron) 

- 2 poches à douille (ou 2 sacs de congélation) 

- Une spatule en plastique 

 

POUR LES COQUES : (Environ une plaque de macarons) 

 

- 55 g de sucre glace (le « Daddy », qui contient de l’amidon, sinon ça ne marche pas bien) 

- 55 g de poudre d’amande 

- 1 blanc d’œuf 

- 25 g de sucre fin en poudre 

- Une pincée de sel (très peu !!!) 

- 10 g de cacao en poudre (seulement pour les coques au chocolat) (environ une cuillère à soupe) 

 

GARNITURE AU CHOCOLAT :  

 

- 50 g de chocolat noir en morceaux (pas du chocolat pâtissier, du chocolat noir au moins 70%) 

- 5 cl de crème liquide 

- 25 g de sucre en poudre 

- 1 jaune d’œuf 

- 10 g de beurre  

 

GARNITURE AU CITRON :  

 

- Le jus d’un citron + eau (pour avoir 85 g de liquide) (privilégier la balance au mesureur, plus précis) 

- Le zeste d’1/2 citron (BIO ou non traité de préférence) 

- 5 g de fécule de maïs (maïzena) (environ une cuillère à café). 

- 20 g de sucre en poudre 

- 10 g de beurre 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEROULEMENT  

 

- Mixer le mélange de poudres (sucre glace, poudre d’amande, cacao s’il en faut) 

- A l’aide du chinois, tamiser le mélange sucre – poudre d’amande dans un bol. 

- Prendre une plaque de cuisson 

- Découper le patron choisi aux dimensions de la plaque et le poser au fond 

- Découper la feuille de papier cuisson aux dimensions de la plaque et le poser dedans (il ne faut pas de 

plis, pas de rebords) 

- Avec la pincée de sel, monter le blanc en neige très ferme. 

- Ajouter le sucre en poudre et battre encore un peu. 

- Verser le mélange sucre – amande d’un coup et macaroner avec la spatule. C’est-à-dire mélanger 

doucement, surtout pas au batteur, pour incorporer la poudre au blanc, jusqu’à ce que le mélange soit 

brillant et forme un ruban qui ne se casse pas. (Attention à ne pas mélanger trop longtemps ou trop 

fermement non plus) 

- Mettre le mélange dans la poche à douille (ou un sac de congélation) 

- Ouvrir la poche à douille à l’extrémité (petite ouverture, mais suffisamment pour que la pâte sorte) 

- Poser la poche à douille perpendiculaire au papier cuisson, au centre des ronds noirs, et appuyer pour 

faire sortir la pâte. Ne pas dépasser des formes. Former autant de coques que possible. 

- Laisser reposer les coques une bonne demi-heure pour que les macarons croûtent (c’est-à-dire qu’ils 

doivent un peu sécher avant de cuire : quand on pose délicatement le doigt dessus la pâte n’adhère 

plus) 

- Préchauffer le four à 160° 

 

PENDANT CE TEMPS  

 

Garniture Chocolat 

 

- Faire bouillir la crème 

- Hors du feu ajouter le chocolat en morceaux, 

mélanger 

- Ajouter le sucre, le beurre, le jaune d’œuf, 

mélanger 

- Remettre quelques minutes à feu doux en 

mélangeant 

- Verser dans une poche à douille et mettre au 

frigo pour que ça fige en refroidissant. 

 

Garniture Citron 

 

- Faire bouillir le mélange jus de citron + zestes 

+ maïzena 

- Quand il a épaissi (c’est très rapide), hors du 

feu, ajouter le sucre, mélanger 

- Ajouter le beurre, mélanger 

- Ajouter le jaune d’œuf, mélanger 

- Remettre quelques minutes à feu doux en 

mélangeant 

- Verser dans une poche à douille et mettre au 

frigo pour que ça refroidisse. 

 

ET POUR FINIR 

 

- Quand les macarons ont crouté, les enfourner 20 minutes (puis vérifier : si les coques sont un peu 

molles, remettre 10 minutes. Tout dépend du four utilisé. Avec un four à chaleur tournante c’est parfait) 

- Quand ils sont cuits les sortir du four puis laisser la plaque refroidir : ils se décollent tous seuls 

- Rassembler les coques par paires de même taille 

- Attendre que la garniture soit suffisamment épaisse 

- Garnir une coque avec la garniture dans la poche à douille et refermer, recommencer 

- Mettre au frais avant de déguster : c’est plus moelleux ! (Une nuit au frais c’est idéal !) 

 

REMARQUE : Pour colorer les coques, préférez les colorants en poudre. 

 

 

 


