
550 TARTELETTES AU 
CITRON MERINGUÉES FICHES TECHNIQUES DE FABRICATION LA PÂTISSERIE DE RÉFÉRENCE

TARTELETTES AU CITRON 
MERINGUÉES
Pâte sablée garnie d’appareil au citron recouvert de meringue colorée au chalumeau.

TECHNIQUE DE RÉALISATION

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

2. Réaliser la pâte sablée (voir p. 372)
Sabler, dans le cutter, la farine, le sucre et le beurre.

Ajouter les jaunes d’œufs et l’eau.

Fraiser et bouler.

Réserver au froid jusqu’à utilisation.

3. Cuire les tartelettes
Abaisser la pâte.

Foncer les cercles.

Piquer les fonds de tartelettes.

Cuire les fonds de tartelettes à blanc.

4. Confectionner la crème citron (voir p. 428)
Blanchir les jaunes d’œufs et le sucre.

Ajouter la Maïzena, mélanger.

Râper et ajouter les zestes de citron.

Presser les jus des citrons.

Incorporer l’eau et le jus de citron.

Verser dans casserole.

Porter à ébullution en remuant constamment avec un 
fouet.

Ajouter le beurre, hors du feu.

Débarrasser.

5.  Confectionner une meringue française (voir 
p. 400)
Monter les blancs d’œufs. 

Serrer avec le sucre.

6. Garnir les tartelettes au citron
Verser l’appareil et laisser prendre au froid.

Caraméliser.

7. Décorer les tartelettes avec la meringue

8. Colorer au chalumeau

9. Dresser les tartelettes

DENRÉE POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE LA PÂTE SABLÉE

- farine kg 0,250

- beurre kg 0,125

- sucre semoule kg 0,050

- sel kg 0,002

- eau l 0,03

- œuf (jaune) kg 0,040

ÉLÉMENTS DE LA CRÈME CITRON

- beurre kg 0,100

- œuf (jaune) kg 0,100

- citrons kg 0,400

- eau l 0,35

- liqueur de citron l 0,002

- Maïzena kg 0,040

- sucre semoule kg 0,200

ÉLÉMENTS DE LA MERINGUE FRANÇAISE

- sucre kg 0,300

- œuf (blanc) kg 0,150

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 2 H

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 35 À 45 MIN

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
• Petits cercles à tarte
• Plaque à pâtisserie

• Tamis
• Batteur mélangeur
• Fouet
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