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fÉÅÅt|Üx  
_xá vÉÖâxá ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹AA‹‹‹‹‹‹A ctzx F 

D `tvtÜÉÇá V{¢äÜx xà `|xÄ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹A ctzx G 

E    `tvtÜÉÇá YÜÉÅtzx yÜt|á õ Ät ätÇ|ÄÄx ‹‹‹‹AA‹‹‹‹‹A ctzx G 

F   `tvtÜÉÇá gÉÅtàxá xà °Ñ|vxá ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹A ctzx H 

G    `tvtÜÉÇá eÉÖâxyÉÜà v‚âÜ ÇÉ|áxààx‹‹‹‹‹‹‹‹A‹‹‹ ctzx H 

H   `tvtÜÉÇá YÜtÅuÉ|áx xà vÉÇy|à wx utÄátÅ|Öâx‹‹‹‹‹‹‹AAActzx I 

I `tvtÜÉÇá [tÄÄÉãxxÇ ztÜÇ|àâÜx vtÜÉààx ÉÜtÇzx‹‹‹A‹AA‹‹ctzx I    

 J `tvtÜÉÇá v{ÉvÉÄtà xà ÅtvtÜÉÇá vty°‹‹‹‹‹A‹‹A‹‹‹‹ctzx J 

K `tvtÜÉÇá bÜ v{ÉvÉÄtà tÅxÜ‹‹‹‹‹‹‹‹AA‹‹‹‹‹A ctzx K 

L `tvtÜÉÇá ctáá|ÉÇ utá|Ä|v ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ctzx L 

DC `tvtÜÉÇá VtÜtÅxÄ tâ uxâÜÜx átÄ° ‹‹‹‹‹‹‹‹A‹‹ctzx L       

DD `tvtÜÉÇá V{ÉvÉÄtà áÑ°vâÄÉÉá ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ctzx DC 

DE `tvtÜÉÇá `É~t ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ MMMM‹‹‹‹A ctzx DD 

DF `tvtÜÉÇá Å|xÄ xà °Ñ|vxá ‹‹‹‹‹‹‹‹AA‹‹‹‹‹‹A ctzx DD 

DG `tvtÜÉÇá V{ÉvÉÄtà ÇÉ|Ü gÉÇ~t ‹‹‹‹AA‹‹‹‹‹‹A ctzx DE 

DH `tvtÜÉÇá YÜtÅuÉ|áx v{ÉvÉÄtà uÄtÇv ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ctzx DE 

DI `tvtÜÉÇá YÜtÅuÉ|áxá c|áàtv{xá ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ctzx DF 

DJ `tvtÜÉÇá tâ yÉ|x zÜtá ‹‹‹‹‹‹‹‹‹A‹‹‹‹‹‹A ctzx DG 

DK`tvtÜÉÇá t Ät YÉâÜÅx wËTÅuxÜà ‹‹‹‹‹‹‹‹ ctzx DG xà DH 

DL `tvtÜÉÇá TäÉvtàá ‚âyá wx ÄâÅÑá ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹A ctzx DH 

C `tvtÜÉÇá wËTâàÉÅÇx cÉÅÅxá xà aÉ|å ‹‹‹‹‹‹‹‹ctzx DI 
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_xá ÅtvtÜÉÇá áx vâáàÉÅ|áxÇà ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹A ctzx DK 

ggg 

ggg 

 

 

 
Pour 80 coques env de 4 cm de diamètre 

- 140 g de blanc d’œuf, 

–180 gr de sucre semoule (divisé en 2 parts égales) 

-320 g de tant pour tant (160 g de sucre glace +160 g de poudre d’amandes tamisée) 

 

 Préparer vos deux portions de sucre 

Ne pas mettre le gobelet doseur 

Mettre les blancs d’œuf avec le fouet, programmer 6 mn 50° vit 3.1/2, au bout d’1.30 mn mettre la première moitié de 

sucre en poudrant à travers le trou 

 

A la 5ème minute du fouet, ajouter la deuxième moitié du sucre dans la meringue vous devez poudrer le sucre doucement 

et laisser tourner le fouet ; Sans arrêter le fouet, programmer la température et laisser tourner encore 4 à 5 minute afin 

que le sucre soit parfaitement dissous et la meringue suffisamment refroidie 

 La meringue prête est « solide », compacte, très brillante et bien lisse  

  

Mettre un tiers de la meringue dans le tant pour tant et commencer le mélange, ce premier tiers va agglomérer le tant pour 

tant 

Ajouter le reste de meringue puis macaronner, à l’aide d’une Maryse aller chercher la masse au fond du saladier pour bien 

mélanger 

Il faut bien sur mélanger très soigneusement jusqu’à totale incorporation 

Glisser un gabarit sous une feuille de papier sulfurisé et pocher les macarons en suivant le gabarit  

 

Taper la plaque plusieurs fois (bien à plat bien sûr) sur le plan de travail afin d’absorber la pointe Laisser croûter le temps 

que la pâte ne colle plus au doigts 

 

Préchauffer le four à 160° enfourner une plaque après l’autre dans la partie inférieure du four 

Cuire entre 10 à 12 mn voir 14 mn selon votre four (il faudra adapter après la cuisson de la première plaque)  
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xxxx 

1/ Macarons chèvre et miel 
 

 

300 gr de chèvre frais   

4 c à soupe de miel    

                                                                                              

Mettre les ingrédients dans le Thermomix et mélanger 15 s/vit 2 

 

Si vous avez de la figue fraîche ou en compote, vous pouvez garnir les macarons avec les 2 préparations  

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 2/ Fromage frais à la vanille 

 

 

 

100gr de fromage frais (st moret ou Philadelphia)  

50 gr de beurre doux 

25gr de sucre  

1 gousse de vanille 

 

 

mélangez le beurre les graines de la gousse de vanille et le fromage frais 10 sec vit 2 le sucre et mettre au 

frais pour faire figer, 

 

xxxx 
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3/ Tomates et épices  

 

faire une confiture de tomates  

400gr de tomates 

75 gr de cassonade 

1 c à café de Maïzena  

1 pincée de sel 

1 pincée de fleur de sel 

1 pincée de gingembre en poudre 

1 pincée de cumin en poudre  

2 pincées de cannelle en poudre  

 

Mettre les tomates la cassonade et le sel dans le bol, programmer 20 mn 105° vit 3   

Mixer 10 sec vit 10, racler les parois et recommencer mettre une cuil à café de Maïzena et faire cuire 2 mn 

100° vit 3 

laissez refroidir avant d’ajouter les épices et la fleur de sel, mélanger 10 sec vit 3 

xxxx 

 

 

4/ Roquefort cœur noisette 

 

200 gr de roquefort 

100 gr de crème fraîche liquide 

1c à soupe de noisettes décortiquées 

1 c à soupe de raisins secs 

 

Mettre la crème fraîche et le roquefort en petits dés dans le bol faire chauffer 7 mn 100° vit 2. Veiller à ce que 

le fromage soit bien fondu et si nécessaire, remettre un peu de temps en cuisson, réserver au frigo, 

Concasser les noisettes, pocher la crème de roquefort et placez au centre un raisin sec et un morceau de 

noisette. 

 

 

 

 

 

 

xxxx 
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5/ Framboise / confit de balsamique 
 

 

200 gr de framboises 

75 gr de sucre en poudre 

200 gr de vinaigre balsamique 

¼ de citron jaune 

2 pincées d agar-agar ou ½ feuille de gélatine soit 1 gr 

 

 

Mettre les fruits dans le bol avec 2 cuil à soupe d’eau, et faire cuire 5 mn 100° vit 1. Mixer 10 sec vit 10 puis 

ajouter le sucre, le jus de citron et remettre à cuire 14 mn 100° vit 2. Ajouter l'agar agar ou la gélatine 

réhydratée dans l’eau froide 10 mn remettre à chauffer 1 mn à 100° vit 2 si vous mettez de l’agar agar, et 

mélanger 10 sec vit 4 ne pas faire recuire si gélatine et passer directement au mixage 

Réserver et rincer le bol 

Mettre le vinaigre balsamique dans le bol et porter à ébullition ,5 à 10 mn varoma, vit 1 laisser réduire de ¾ 

afin que le vinaigre balsamique et se transforme en sirop. 

 

Pocher une grosse noisette de framboises et disposer au centre une grosse goutte de sirop de balsamique. 

xxxx 

 

 

 

6/ Macarons Halloween 

Garniture carotte orange 
 

Pour les coques une pointe de colorant rouge et le double en colorant jaune  

 

250 gr de carottes 

3 oranges à jus 

une gousse de vanille 

25 gr de sucre en poudre 

1 cuil à café de maïzena 

2 c à soupe de sirop d'érable 

 

 

Mettre 250 gr d’eau dans le bol, les carottes épluchées et en tranches dans le panier, et programmer 25 mn 

100¨vit 1, à la fin de la cuisson, vider l’eau du bol y mettre les tranches de carottes, presser les oranges à 

travers le panier pour récupérer les pépins, écraser la gousse de vanille, récupérer les grains et les ajouter 

dans le bol faire cuire 12 mn 100° vit 2. Egoutter et mixer 10 sec vit 6 ajouter la maïzena et programmer 1.30 

mn 100° vit 3, ajouter le sirop d'érable, mélanger 10 sec vit 3 et laisser refroidir. 

Pocher sur les macarons.  

 

Garnir les macarons quelques heures avant la dégustation  
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xxxx 

7/ Macarons chocolat  

Et macarons café 

diviser la pâte par 2 avant complet 

 macaronage  

 

Pour les macarons au chocolat 

Retirer 1 c à soupe de tant par tant et ajouter 1 c à soupe de cacao sans sucre 

Pour les macarons au café  

1 c à soupe d'extraits café  

 

Ganache au chocolat noir  

35 gr de beurre  

100 gr de crème liquide à 30% 

125 gr de chocolat noir  

 

Mettre la crème dans le bol, programmez 3 mn 100° vit  

2 ajouter le chocolat en morceaux, laisser fondre 30 sec  

Ajouter le beurre et mélanger 10 sec vit 3 

 

Ganache au chocolat au lait  
100 gr de crème liquide à 30%  

200 gr de chocolat au lait  

 

Mettre la crème dans le bol, programmez 3 mn 100° vit  

2 ajouter le chocolat en morceaux, laisser fondre 30 sec, 

 mélanger 10 sec vit 3 

 

 

crème au café  
2 jaunes d'œuf  

100 gr de beurre  

70 gr de sucre  

1 c à soupe de café instantané  

 

Mettre le sucre, le café instantané et 30 gr d'eau dans le bol du Thermomix programmez 5 mn 120° réserver 

Insérer le fouet, programmer 3 mn 70° vit 3 et verser par le trou dès le départ les jaunes puis le sirop 

Reprogrammer 5 mn vit 3. Mettre l'appareil à tourner sur vit 2 et incorporer et le beurre très mou en 

morceaux, stopper lorsque la crème est homogène  

Réserver au frais jusqu’à durcissement de la crème 

 

Garnir les macarons la veille de la dégustation  
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xxxx 

8/ Macarons or et chocolat amer  
 

1 feuille d'or alimentaire (ou du colorant doré)  

Faire l'appareil à macarons et y introduire la feuille d'or  

émiettée pendant le macaronage  

 

Ganache  

35 gr de beurre  

100 gr de crème liquide à 30% 

125 gr de chocolat noir à 70% 

 

Ganache chocolat noir  

Mettre la crème dans le bol, programmez 3 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat en morceaux, laisser fondre 30 

sec  

Ajouter le beurre et mélanger 10 sec vit 3 

 

Garnir les macarons la veille de la dégustation  

 

xxxx 

 

9/ Macarons passion basilic  
 

1 pointe de colorant en poudre vert/jaune dans le temps pour tant 

 

Crème passion basilic  

1 fruit de la passion  

1 jaune d'œuf  

Une cuillère à café bombée de maïzena  

80 gr de jus de fruits exotique (ou simplement jus de fruits de la passion)  

20 gr de sucre  

10 feuilles de basilic  

 

Mettre tous les ingrédients de la crème dans le bol, cuire 5 mn 80° vit 3  

Ajouter les feuilles de basilic et mixer 10 sec vit 6  

Ajouter la chair du fruit de la passion, mélanger 10 sec vit 2 

Laisser refroidir  

 

Garnir les macarons quelques heures avant dégustation  
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xxxx 

 

10/ Macarons caramel au  

beurre salé 
 

1 c à soupe de cacao non sucré à la  

  place d’une cuil a soupe de tant pour tant  au tant pour tant  

1 pointe de colorant poudre jaune  

 

Le caramel au beurre salé (vous pouvez en faire que la moitié de la dose mais il se conservera 

facilement plusieurs jours au frigo) 

 

100g de sucre roux (cassonade  

80g de beurre doux 

20g d'eau 

20 cl de crème fraîche liquide 

1/2 c à c de fleur de sel 

 

  

Mettre le sucre et l’eau dans le bol, sans mettre le gobelet programmer 20 mn 120° vit 1.5 

Ajouter la crème et le sel, faire cuire 10 mn 100° vit 2 Après la sonnerie mettre le beurre et 

mélanger 30 sec vit 2 

Faire refroidir au frigo la sauce épaissit en refroidissant  

 

 

Mon secret pour un goût plus caramélisé, je rajoute une pincée de fève de tonka 

  

Garnir la veille de la dégustation  

xxxx 
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11/ Macarons chocolat spéculoos  
 

 

 

1 c à soupe de cacao non sucré  

 

Ganache  

30 gr de lait  

50 gr de chocolat noir  

35 gr de spéculoos  

 

Mettre le chocolat en morceaux dans le bol mixer 5 sec vit 6 chauffer 3 mn 50° vit 2 ajouter les spéculoos 

émiettés et le lait, mixer 5 sec vit 6 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

12/ Macarons Moka  
 

 

 

Pour les coques de macarons remplacer 50 gr de  

poudre d’amandes par 50 gr de poudre de noisettes 

 ajouter une pointe de colorant marron  

 

Crème Moka  

50 gr de crème liquide à 30%  

200 gr de chocolat blanc  

20 gr de cacao non sucré  

1 c à soupe de café soluble 

 

Mettre le chocolat en morceaux, le hacher 5 sec vit 5 ajouter la crème, le cacao en poudre, le café et faire 

fondre 5 mn 40° vit 2 réserver  

 

Garnir les macarons 24 heures avant dégustation 
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xxxx 

 

13/ Macarons au miel et aux épices  
 

Dans le tant pour tant, ajouter 2 pincées de cannelle  

 

Crème au miel et épices  

 

2 jaunes  

70 gr de beurre  

250 gr de lait entier  

50 gr de miel  

25 gr de farine 

1 gousse de vanille de bourbon  

1/2 c à café de mélange pour pain d'épices  

 

Fendre la gousse de vanille en 2 et en gratter les grains, mettre avec le lait la gousse et ses graines, faire 

chauffer 4 mn 100° vit 1  

Laissez refroidir  

Ajouter le reste des ingrédients de la crème dans le bol et programmer 9 mn 90° vit 3  

Laisser refroidir au frais  

 

Garnir vos macarons 12 à 24 h avant dégustation et garder bien au frigo (conservation 3 jours)  

xxxx 

14/ Macarons chocolat noir/tonka 
 

Retirer 30 gr de tant pour tant et  

y rajouter 30 gr de cacao sans sucre  

2 gouttes de colorant rouge 

 

 

10 gr de beurre  

80 gr de crème fraîche liquide à 30%  

125 gr de chocolat noir  

1/4 de café de fève de tonka en poudre  

 

Mettre la crème et la poudre de la fève de Tonka dans le bol, programmer 3 mn 100° vit 2 et ajouter le 

chocolat en morceaux, laisser fondre 30 sec puis ajouter le beurre et mélanger 10 sec vit 3  
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xxx 

 

15/ Macarons framboise  

chocolat blanc  
 

Pour 6 gros macarons 

 

  

1 pointe de de colorant rouge en poudre 

Faire 12 coques de macarons d'environ 6.5 cm  

 

 

Crème  

1 c à soupe de sucre vanillé  

3 jaunes  

30 gr de sucre  

250 gr de lait  

15 gr de farine  

40 gr de chocolat blanc 

 

125 gr de framboises fraîches  

30 gr de chocolat blanc fondu  

 

Mettre les ingrédients de la crème dans le bol et programmer 5 mn 90° vit 3 ajouter le chocolat en morceaux 

et mélanger 5 sec vit 4  

 

Laisser refroidir  

Monter les macarons avec les framboises, couvrir d'une cuil de crème, refermer et faire couler avec un 

mouvement de va et vient un filet de chocolat blanc chaque macaron  

 

Ici Stéphanie a choisi une coque rose framboise et y a rajouté des étoiles  et paillettes de sucre 

 

Ranger au frigo une douzaine d'heures pas plus et ne conserver que 36 h 

 

 

 

 

xxxx 
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16/ Macarons framboise  

pistaches  
 

1c à café de sucre vanillé   

1 pointe de colorant poudre rose framboise 

1 pointe de colorant vert  

Diviser la pâte en 2 parts et colorer l’une en vert  

L’autre en rose, pocher les coques bicolores 

20 framboises  

 

 GANACHE A LA PISTACHE 

 

70 gr de crème liquide à 30% 

50 gr de purée de pistaches 

75 gr de chocolat blanc 

 

Faire bouillir la crème 3 mn 100° vit 2 ajouter le chocolat 

Ajouter la pâte de pistache bien mélanger à nouveau faire prendre au frais 

Montage  

Mettre une framboise au milieu et ajouter la ganache tout autour 

 

Réserver 12h au frigo  

xxx 

 

 

17/ macarons foie gras 
 

½ cuil à café de mélange à pain d’épices 

 dans le tant pour tant  

1 cuil à café de mélange à pain d’épices  

 

150 gr de crème liquide à 30% de mg 

150 gr de foie gras mi cuit  

1 c à café de vin blanc moelleux  

 

 

Mettre le foie gras et la crème dans le bol du Thermomix, faire cuire 5 mn 70° vit 2, ajouter le vin blanc 

Mixer 10 sec vit 6  

mettre le bol au froid, puis introduire le fouet, fouetter 10sec vit 3 et pocher sur les coques  

 

Garnir les coques la veille de la dégustation et réserver au frigo  
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xxx  

 

18/ Macarons à la fourme  

d’Ambert 
 

Macarons à la fourme d'Ambert 

D’après une recette de Cyrile Zen  

(que je n'ai pas mais que j'ai essayé de refaire au feeling) 

 

20 gr de cerneaux de noix concassés et répartis sur les coques avant cuisson 

 

Garniture 

100 gr de crème liquide à 30% de matière grasse  

80 gr de Fourme d’Ambert bien persillée   

20 gr de beurre doux  

4 cerneaux de noix hachés  

 

Faire chauffer la crème 4 mn 100° vit 1 Ajouter la Fourme en morceaux et mixer 20 sec vit 6  

Ajouter le beurre et les noix hachées et mixer à nouveau 10 sec vit 4  

Laisser prendre au froid avant de garnir les coques  

à l'aide d'une poche à douilles, poser une noisette de ganache sur une coque et déposer une deuxième 

coque par-dessus  

Attendre au moins 24 heures pour déguster  

xxxx 

 

 

19/ Macarons avocats œufs  

de lump 

 

colorer les coques en vert ou en noir  

 

Mousse d'avocats : 
3 avocats mûrs,  

150 gr l de crème liquide entière  

1 pincée de piment d’Espelette  

une pincée de sel  
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1 citron vert,  

un petit pot d’œufs de lump 

 

Mettre la chair des avocats avec le jus du citron vert dans le bol , ajouter Sel poivre piment d'Espelette, mixer 

10 sec vit 6, racler les parois et recommencer et réserver. 

Mettre la crème très froide dans le bol très froid aussi et avec le fouet monter la crème , en montant la vitesse 

du fouet de 0 à 3.5 dans la première minute, bien surveiller et stopper lorsque la crème a la consistance de la 

chantilly 

 

incorporer la crème fouettée à la purée d’avocats 

 

mettre quelques œufs de lump au milieu d’une coque, pocher la purée d’avocat autour et fermer les macarons 

xxxx 

 

 

 

20/ Macarons d’automne  

Pommes noix  
 

150 gr de compote de pommes assez épaisse et 

 sans sucre ajouté  

60 gr de noix confite au miel  

1 pincée de badiane réduite en poudre  

 

Mettre les noix confites au miel dans le bol, les hacher 5 sec vit 4, ajouter la compote, et mélanger 10 sec 

sens inverse vit 3  

 

Garnir les macarons quelques heures avant dégustation 

 

 

 

ggg 

Toutes les garnitures sont données pour une vingtaine de macarons 

g 
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Retrouvez le détail des coques de macarons en pas à pas sur le site tef-original.fr 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire un cornet d’écriture c’est ici  

 

http://tef-original.fr/papillons-en-dentelle-au-chocolat/ 

 

 

 

 

 

 

 

Fèves de tonka et vanille chez notre partenaire  

DavidVanile ici : 

 

https://www.davidvanille.com 
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ggg 

Avant cuisson  
 

Colorer les coques et jouer sur le contraste ou assortir à la couleur de la garniture 

 

 Souffler un colorant sur les coques  

              Ou souffler du chocolat noir  

               Ou souffler du colorant doré  

               Vous obtiendrez un effet intéressant en soufflant d’abord du cacao sans  

                 Sucre, puis du colorant doré  

 

Déposer des petites étoiles en sucre ou des paillettes, misez sur le contraste, et la couleur  

 

 poudrer de graines ‘ 

             Pavot avec une garniture citron/vanille par exemple 

 

Après cuisson  
 

fondre 20 gr de chocolat noir ou blanc et mettre en cornet d’écriture pour faire des traits d’un mouvement vif 

en travers des coques  

 

fondre 20 gr de chocolat noir et mettre en cornet d’écriture  pour dessiner ou  écrire sur les coques ou y coller 

un cerneau de noix ou un grain de café en chocolat  

 

Plus gourmand, après avoir garni tremper les macarons, dans du chocolat fondu sur la moitié de la hauteur  

 

Rouler les macarons sur la tranche dans des paillettes colorées ou chocolatées 
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