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LES COQUES

140 gr de blanc d’œuf 

180 gr de sucre semoule (divisé en deux part égales) 

320 gr tant pour tant  

- 160 gr de sucre glace  

- 160 gr de poudre d'amandes 

 (Pour des coques au chocolat ajouter 2 c à café de cacao non sucré) 

Pour env. 50 coques de 3.5 cm 

ASTUCES ET CONSEILS 

A ne pas faire les jours humides. 

Les Macarons se conserveront bien dans une boite métallique si vous voulez faire les coques à 

l'avance. 

Les garnir de ganache 2 à 3 heures à l'avance pour voir développer le moelleux et les ranger dans une 

boite hermétique au frigidaire. 

LE TANT POUR TANT :  

Mélange à part égale de sucre glace et d'amandes, prévoyez 15% de sucre et de poudre d'amande 

avant le tamisage parce qu'il y a toujours de la perte de matière. 

LES BLANCS D'OEUFS 

Prévoir des blancs d’œufs datant de quelques jours ; ils peuvent être conservés une quinzaine de jours 

à température ambiante, 

Ils peuvent être congelés sans aucun problèmes ; 

La taille d'un blanc d’œuf moyen et d'environ 30 à 40 gr 
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aire une meringue façon meringue suisse (attention chaque étape doit s’enchainer sans  
jamais stopper la rotation du fouet  

 

- Insérer le fouet dans le bol et mettre les blancs 

- faire mousser les blancs d’œufs (1mn30 à 2mn, 37°, vit 4) 

- ajouter 90 gr de sucre semoule 

- battre jusqu'à prise totale (la meringue doit faire un ''bec'') env. 5mn, 50°, vit 4 sans stopper 
le Thermomix, 

- verser le reste du sucre (90gr) supprimer la température et battre encore 5 mn 

 Vérifier Si il reste des grains de sucre non dissous ; à ce stade votre meringue est bien prise 
et ne retombera pas 

Verser la moitié de la meringue avec le tant pour tant et mélangez bien en macaronnant puis 
le reste de la meringue travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien brillante 

Poser deux plaques de cuisson FROIDES l'une sur l'autre + une feuille de papier cuisson 

 dessinez les ronds à l'aide d'un gabarit et d’un crayon à papier à l'envers de la feuille 

Versez l’appareil dans une poche à douilles et faites des petits tas 

Laissez croûter dans un endroit sec, pas dans la cuisine si vous devez y faire la vaisselle, 
jusqu'à ce que le dessus ne colle plus au doigt (une heure maximum) 

Préchauffez le four à 160° (th 5) 

Enfournez à four chaud une plaque après l'autre et cuire 12 à 15 mn 

Vérifiez la cuisson après 12 mn toutes les 30 sec en touchant la coque celle-ci doit être 
solidaire de la collerette.  

Suivez le pas à pas et visionnez la vidéo du macaronnage ici : 

http://tef-original.fr/macarons-les-coques-en-pas-a-pas/ 
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QUESTIONS     REPONSES 

A SAVOIR : 

UN BLANC D’EUF = 30 GR ENV 

ON NE FAIT PAS DE VAISSELLE NI MËME FAIRE TOURNER LE LAVE VAISSELLE 
PENDANT LE CROÛTAGE 

 

J’AI DU MAL A TAMISER MON TANT POUR TANT 

Séchez la poudre d’amande 30 mn dans le four à chaleur tournante à 40°, puis tamisez la 
seule avant de la mélanger au sucre glace 

 

MES BLANCS D’OEUFS ONT L’AIR DE NE PAS BIEN MONTER 

Mettez la température à 50° ou 60° 

Ajoutez une cuil à café de jus de citron pour 4 blancs 

 

LE TEMPS CHEZ MOI EST HUMIDE 

Essayez de faire croûter les plaques de macaron au four 0 40° 

 

JE N’ARRIVE PAS A LES DECOLLER COMME IL FAUT 

Laissez les bien refroidir avant de les décoller si le problème persiste, mettez une c à café 
d’eau entre la plaque et la feuille de papier sulfu (ça ne fonctionnera bien sûr pas sur du 
silicone) 

 

MON FOUR N’EST PAS TOP 

FOUR A GAZ : Laissez la porte légèrement entrouverte afin d’évacuer l’humidité 

PAS DE CHALEUR TOURNANTE : comme pour le four à gaz (on peut monter la 
température de cuisson de 10°) et laisser la porte légèrement entrouverte 

TEMPERATURE PAS FIABLE OU PAS PRECISE : Acheter un thermomètre de cuisson à 
sonde afin de bien régler le four et surveiller la cuisson  

 

MES MACARONS SONT DURS 

Il est normal que les coques soient dures elles prendront du moelleux avec la garniture c’est 
pour ça qu’il faut les garnir 24 à 48 heures avant de les consommer 
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COMMENT JE LES CONSERVE 

Les coques se conserveront plusieurs semaines (même 2 à 3 mois) dans une boite 
métallique 

Une fois garnis, pas de boite hermétique, mettez-lez au frigo pour une semaine de 
conservation à température ambiante 4 jours si ils sont garnis avec une vraie ganache 

Avec leur garniture au congélateur (si ils n’ont pas traînés avant sinon risque de 
développement bactérien à la décongélation) les sortir 30 Mn avant dégustation 

 

J’AI ENVIE DE MACARONS POUR L’APERITIF 

LA RECETTE DE LA COQUE NE CHANGE PAS, vous pouvez garnir de foie gras, de 
tapenade, de pesto de tomates séchées, etc., etc. . . .. . Vous pouvez aromatiser les coques 
avec une pincée de mélange a pain d’épices ou autres épices que vous mélangerez au tant 
pour tant  

 

J’AI ENVIE DE QUELQUE CHOSE DE BEAU 

Un cornet à écrire ou un stylo alimentaire vous pouvez tracer des traits ou des motifs soit au 
chocolat soit pour les macarons salés avec une réduction de vinaigre basalmique 

Mettez des minuscules perles, ou des petites étoiles avant cuisson 

Passez du colorant or au pinceau dessus une fois cuit garnissez toujours à la poche à 
douilles 

N’hésitez pas à les présenter avec le couvercle en biais ou à la verticale pour rajouter des 
petits fruits à la garniture par exemple 
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J’AI ENVIE DE FAMILIAL, FAIRE UN MACARON GEANT 

 J’AI ENVIE DE CHANGER DE FORME : 

Entrainez-vous à pocher des formes que vous dessinerez au dos de la feuille de papier 
sulfurisé (des cœurs, des licornes, des têtes d’oursons …) 

Dessinez un gabarit sur l’envers de votre feuille de cuisson 

Téléchargez vos gabarits sur le site : http://tef-original.fr/macarons-les-coques-en-pas-a-pas/ 
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Faire chauffer 100g de crème liquide à 90° pendant 5minutes / 90° / vitesse 1 

 Rajouter 100g de chocolat noir ++ 20 gr de beurre 

OU 200 gr de chocolat lait, praliné + 20 gr de beurre 

Ou 300 gr de chocolat blanc + 20g de beurre et 1 cuillère à café de parfum (Ex : au réglisse 
des cachou). 

Laisser fondre 30 sec et mélanger 20 secs vit3 

 

: 

50g crème fraiche liquide 

- 60g de chocolat au lait 

- 60g de chocolat noir 1 cuillère de nescafé 

Faire chauffer la crème fraîche avec le nescafé 5 mn à 100°. Vit 2 

Mettre le chocolat en morceaux, laissez fondre 30 sec et mélanger 20 secs vit 3 Mettre au 
frais 

 

50gr de crème fraîche   

100 gr de chocolat blanc 

10 gr de crème de pistache 

Faire chauffer la crème 5 mn 100° vit 4 

Ajouter le chocolat puis la pâte de pistache, lassez fondre 30 sec puis mixez 30 secs vit 3 
Réserver au frigo 

 

Pour cette recette (140 de blancs d’œuf), prévoir 250 à 300 gr de ganache  
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50g de jus de citron 

- 25g Limoncello 

- 40g de sucre 

- 1 jaune d’œuf 

- 10g de maïzena 

- ½ zeste de citron 

- 20g de beurre 

Mettre dans le bol, le jus de citron, le Limoncello, le sucre et le zeste et régler 2 minutes / 60° 
/ vitesse 2. 

A l’arrêt de la minuterie, faire tourner le Thermomix à la Vitesse 4 et rajouter le jaune d’œuf 
et la maïzena et régler 7 minutes / 80° / vitesse 2 

Ajouter le beurre après la cuisson et mixer 30 sec vit 3 

 

70 gr de crème 

90 gr de chocolat blanc  

1 c à café de jet 27 

3 branches de menthe fraiche 

 30 gr de poudre d’amandes 

Mettre la menthe dans le bol et mixer 5 sec vit 5 (racler les parois et recommencer si 
nécessaire) ajouter la crème et faire chauffer 4 mn 100° vit 2 
Laisser infuser 1 heure filtrer 
Puis remettre la crème dans le bol, faire chauffer la crème 5 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat 
et le jet 27, laissez fondre 30 sec, ajouter la poudre d’amandes et mélanger 30 secs vit 3 

Remplacez au besoin la menthe fraîche par de l’alcool de menthe (Rickles) 

Vous pouvez faire la même ganache avec du chocolat noir (70 gr de crème pour 70 gr de 
chocolat noir) sans la poudre d’amande 

 

80 gr de litchis au sirop  

110 gr de chocolat blanc 

1 goutte d’huile essentielle de rose  

Mixez les litchis 30 sec vit 4 
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Faire chauffer la purée de litchis 5 mn 90° vit 2 ajouter le chocolat et laissez fondre 30 sec 
Mélanger 1 mn vit 3 ajouter l’huile de rose 20 sec avant la fin du mixage (attention de ne pas 
la mettre sur l’axe des couteaux) 

 

80 gr de sucre 

125 gr de Bailey 

100 gr Chocolat blanc 

Dans une casserole, faire un caramel doré avec le sucre (sans mettre d'eau) faire bouillir le 
Bailey 5 mn 100° vit 2 mettre le chocolat blanc, mélanger 10 sec vit 3, verser dans le 
caramel chaud et bien mélanger laisser prendre au frigo 

 

50 g de Crème liquide entière 

150g de chocolat blanc 

50g de nappage sundae fraise ou purée de fraise 

Porter à ébullition la crème et le nappage 5 mn 100° vit 2, y faire fondre le chocolat blanc, 
lisser 15 sec vit 2 et mettre à refroidir. 

 

70g de crème liquide entière 

150g de chocolat blanc 

30g de spéculoos à tartiner (+/-) 

Préparation 

Porter à ébullition la crème et la pâte à tartiner 5 mn 100° vit 2, y faire fondre le chocolat 
blanc, lisser 15 sec vit 3 et mettre au frais. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tef-original.fr/macarons-les-coques-en-pas-a-pas/ 


