
Recette Fil & Croq

Meringues chocolat - vanulle

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



Ingrédients pour 15 petites meringues : 
  
• 2 blancs d'oeufs (environ 60 g) 
• 60g de sucre semoule 
• 60g de sucre glace  
• (le principe est simple: autant de blanc d'oeuf que de 

sucre semoule que de sucre glace. Si vous n'avez pas de 
sucre glace, ça marche aussi avec 120g de sucre semoule) 

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 semoule 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. Pour des 
meringues en "palet" comme sur les photos, il faut arrêter le robot dès que le bec 
d'oiseau se forme. Pour des meringues plus fermes, il faut continuer encore 1 à 2 
minutes. 

• Ajouter le sucre glace tamisé et mélanger avec une marise 
• Séparer les blancs d'oeufs dans 2 bols. Dans un bol ajouter le cacao. Dans l'autre 

bol, ajouter l'extrait de vanille

Recette - Meringues choco - vanille

• 1 trait de jus de citron 
• Extrait de vanille 
• 5g de cacao



Étape 2: Le montage et la cuisson 

• Faire chauffer le four à 90°C 

• Utiliser la double poche à douilles pour faire de petites meringues  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
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