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MACARONS AU CHOCOLAT
Petits gâteaux moelleux à base de poudre d’amandes, de sucre et de blancs d’œufs, garnis d’un fourrage aux parfums et couleurs divers.

TECHNIQUE DE RÉALISATION

1. Mettre en place le poste de travail 
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de 
dressage. 

2. Préparer l’appareil à macarons
Mixer au cutter la poudre d’amandes, le sucre glace et le 
cacao.

Tamiser la préparation.

Mettre le sirop de sucre en cuisson.

Monter la moitié des blancs d’œufs en neige.

Préparer un sirop.

Ajouter le sucre cuit au petit boulé (environ 118 °C) aux 
blancs d’œufs montés en neige pour obtenir une meringue 
italienne.

Bien serrer la meringue italienne.

Ajouter l’autre moitié des blancs crus au mélange tamisé.

Détendre avec la meringue.

Mélanger en « coupant » la pâte (macaronner) afin de ne 
pas la « casser ».

Corner la préparation.

3. Coucher les macarons
Dresser à la poche à douille unie.

Laisser croûter 30 minutes.

4. Cuire les macarons
Cuire au four 8 minutes à 150 °C environ.

5.  Préparer la ganache chocolat départ à chaud 
(voir p. 434)
Faire fondre le chocolat.

Ajouter la crème et l’alcool.

6. Dresser les macarons au chocolat
Garnir la moitié des coques avec la ganache.

Refermer en effectuant une petite pression afin que l’ap-
pareil arrive au ras des macarons.

Assembler les macarons.

DENRÉES POUR 16 À 20 PIÈCES UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DU MACARON

- œuf (blanc) kg 0,060

- cacao kg 0,020

- eau l 0,025

- poudre d’amandes kg 0,100

- sucre glace kg 0,100

- sucre semoule kg 0,100

ÉLÉMENTS DE LA GANACHE AU CHOCOLAT

- crème l 0,080

- chocolat noir kg 0,100

- whisky l 0,05

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 30

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 8 MIN

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
• Plaque à pâtisserie

• Batteur mélangeur
• Fouet
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