
Recette Fil & Croq

Meringues passionnément Passion

http://www.fil-et-croq.com/



Ingrédients pour 15 petites meringues : 
  
2 blancs d'oeufs (environ 60 g) 
120g de sucre semoule (le principe est simple: 2 fois plus de sucre que le poids de blanc d'oeufs) 
1 trait de jus de citron 
5g de purée ou jus de fruits de la passion 

Étape 1: Les blancs d’oeuf 

• Placer les blancs d'oeufs dans le batteur avec le trait de jus de 
citron. Battre à faible vitesse pendant 2 minutes 

• Ajouter le sucre d'un coup. Continuer à battre, à vitesse moyenne, 
pendant environ 4 minutes 

• Arrêter de battre lorsque le blanc d'oeuf forme un "bec d'oiseau" 
quand vous soulevez le batteur, c'est à dire qu'il ne tombe plus en 
filet dans le bol  

• Aromatiser la préparation avec la purée de passion (c'est en 
général très liquide donc il faut en mettre peu)
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Recette - La duchesse en chaussiflette

Étape 2: La poche à douilles 

• Préparer le colorant en mélangeant la poudre de colorant à quelques gouttes d'eau. Il est faut très peu. 

• Installer la douille cannelée dans la poche à douille et dessiner quelque trais de colorant à l'intérieur de la 
poche à douille, avec un pinceau 

• Vous pouvez maintenant remplir la poche normalement
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Étape 3:  La cuisson 

• Faire chauffer le four à 90°C 

• Faire de petites meringues avec la poche à douille sur 
une plaque à pâtisserie avec un papier cuisson 

• Faire cuire 1 heure. Baisser le faire à 80°C et continuer 
la cuisson environ 45 minutes pour de petites meringues 
et 1h pour de meringues un peu plus grosses. 

• Laisser refroidir les meringues sur la plaque avant de 
les décoller 

Il ne reste plus qu'à déguster !


