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MACARON GÉANT
aux framboises et à la crème

Pour 6 personnes • Préparation : 1 h • Repos : 1 h • Cuisson : 25 min

Coques du macaron : 80 g de poudre d’amandes • 80 g de blancs d’œufs • 1 pointe de colorant  

rose (en poudre) • 120 g de sucre glace • 60 g de sucre en poudre • Garniture : 150 g de framboises •  

20 g de fécule de maïs • 40 g de blanc d’œuf • 2 jaunes d’œufs • 20 cl de lait • 1,5 feuille de gélatine (3 g) •  

½ c. à café de vanille en poudre • 35 g de beurre • 70 g de sucre

1. Préparez les coques du macaron :  

mixez ensemble la poudre d’amandes  

et le sucre glace de façon à obtenir une 

poudre très fine. Tamisez-les. Fouettez  

les blancs d’œufs en neige ferme. Ajoutez  

le sucre et continuez à fouetter pour 

meringuer les blancs. La meringue va 

devenir lisse et brillante. Sans cesser  

de fouetter, incorporez le colorant.

2. Versez le mélange de poudre d’amandes  

en trois fois et mélangez avec une spatule 

jusqu’à obtenir un mélange lisse et brillant. 

À l’aide d’une poche à douille, dressez 

2 grands cercles de pâte sur 2 plaques 

recouvertes de papier sulfurisé. Laissez 

croûter 1 heure à température ambiante. 

3. Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).

4. Faites cuire les macarons environ 

18 minutes au four. Laissez complètement 

refroidir avant de les détacher du papier.

5. Préparez la crème : faites tremper les 

feuilles de gélatine dans un bol d’eau 

froide. Dans un bol, fouettez les jaunes 

avec 40 g de sucre. Ajoutez la fécule ainsi 

que la vanille et mélangez bien. Ajoutez 

peu à peu le lait chaud. Faites chauffer le 

mélange sur feu moyen et remuez jusqu’à 

épaississement. Retirez la crème du feu  

et ajoutez la gélatine. Remuez pour bien 

l’incorporer.

6. Fouettez les blancs d’œufs en neige avec le 

restant de sucre. Ajoutez-les délicatement 

à la crème tiède puis incorporez le beurre. 

Transvasez la crème obtenue dans une 

poche munie d’une douille cannelée. 

Laissez tiédir.

7. Procédez au montage : sur le bord du 

premier macaron, déposez en alternance 

des framboises et des dômes de crème. 

Garnissez le centre de crème et répartissez 

le reste des framboises. Posez le second 

macaron délicatement par-dessus  

et réservez au réfrigérateur.
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aux framboises et à la crème



Pour 6 personnes • Préparation : 20 min • Cuisson : 1 h 15

Meringue : 6 blancs d’œufs • 300 g de sucre en poudre • 2 c. à café rases de fécule de maïs • 1 c. à café  

de vinaigre blanc • Chantilly : 30 cl de crème entière au mascarpone • 2 c. à café d’extrait de vanille •  

30 g de sucre en poudre • Décor : 200 g de framboises • 100 g de groseilles • 100 g de myrtilles ou de cassis 

1. Préchauffez le four à 110 °C (th. 3-4).

2. Battez les blancs d’œufs en neige ferme. 

Tout en continuant à battre, ajoutez le 

sucre, cuillerées par cuillerées. Incorporez 

enfin la fécule  

et le vinaigre blanc. Transférez dans une 

poche munie d’une grosse douille lisse.

3. Recouvrez une plaque à pâtisserie de 

papier sulfurisé. Tracez si besoin un gabarit 

au crayon sur l’envers. Réalisez une 

meringue bien ronde, avec les bords  

plus hauts que le centre. Enfournez pour 

environ 1 heure 15. Laissez refroidir dans  

le four éteint.

4. Mélangez au fouet la crème au mascarpone 

bien froide avec l’extrait de vanille et le 

sucre. Versez dans un siphon, ajoutez 

2 cartouches de gaz et réservez au frais. 

Lavez et séchez délicatement les fruits 

rouges.

5. Procédez au montage : déposez un cordon 

de chantilly sur la meringue. Recouvrez  

de fruits rouges et servez sans attendre.
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PAVLOVA
aux fruits rouges



Pour 6 personnes • Préparation : 30 min • Réfrigération : 12 h

250 g de mûres • 16 biscuits roses de Reims • 2 feuilles de gélatine (4 g) • 1 citron •  

250 g de fromage blanc • 20 cl de crème liquide entière • 100 g de sucre • Sucre glace

1. Mettez les feuilles de gélatine à ramollir 

dans de l’eau froide. Essorez-les entre les 

mains. Pressez le jus du citron, mettez-le  

à chauffer dans une petite casserole, 

ajoutez la gélatine essorée et faites-la 

fondre hors du feu.

2. Fouettez le fromage blanc avec le sucre. 

Ajoutez le jus de citron et la moitié des 

mûres, mélangez. Montez la crème bien 

froide en chantilly. Incorporez-la au 

fromage blanc en soulevant délicatement 

avec une spatule.

3. Tapissez le fond et le pourtour d’un moule  

à charlotte de biscuits roses de Reims. 

Versez la crème. Mettez au frais pendant  

12 heures.

4. Démoulez la charlotte dans une assiette  

de service. Disposez le reste des mûres  

sur le dessus et saupoudrez-les de sucre 

glace. Servez frais.

56 57

CHARLOTTE
aux mûres



G
ÂT

EA
U

X
   

de
 fê

te

120

RAINBOW
cake

Pour 6 à 8 personnes • Préparation : 1 h • Cuisson : 30 à 40 min

 Gâteau : 400 g de farine de blé + 30 g pour les moules • 1 sachet de levure chimique • 6 œufs (environ 350 g 

net) • 25 cl de lait • 1 c. à café de vanille en poudre • Colorants aux couleurs de l’arc-en-ciel (violet, bleu, vert, 

jaune, orange et rouge) • 200 g de beurre mou + 30 g pour les moules • 200 g de sucre en poudre • Chantilly : 

500 g de crème fraîche liquide entière • 250 g de mascarpone • 100 g de sucre glace 

1. Dans un saladier, fouettez le beurre mou 

avec le sucre jusqu’à obtenir la consistance 

d’une pommade. Incorporez les œufs un à 

un. Incorporez ensuite la farine et la levure 

tamisées ensemble, puis le lait et la vanille.

2. Pesez la pâte obtenue et partagez-la  

en 6 parts égales. Placez-les dans 6 bols 

différents. Colorez chaque pâte avec  

l’un des colorants.

3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 

4. Faites cuire chaque pâte séparément 

pendant 10 à 12 minutes, dans un moule  

à manqué ou un cercle à pâtisserie  

de 18 cm, beurré et fariné.

5. Démoulez les disques de pâte et laissez-les 

refroidir sur une grille. Recoupez 

proprement le dessus de chaque gâteau  

à l’aide d’un long couteau, afin d’obtenir  

un disque bien lisse.

6. Dans un saladier, mélangez au fouet 

électrique la crème et le mascarpone. 

Lorsque la préparation commence  

à épaissir, ajoutez le sucre et continuez  

de fouetter jusqu’à obtenir une chantilly.

7. Procédez au montage : déposez le cercle  

de pâte violet sur un plat de présentation. 

Tartinez-le de chantilly et lissez avec une 

spatule. Déposez le cercle bleu et tartinez  

à nouveau de chantilly puis lissez à la 

spatule. Continuez ainsi : cercle vert, 

chantilly, cercle jaune, chantilly, cercle 

orange, chantilly, cercle rouge et chantilly.

8. Terminez le décor en recouvrant 

entièrement le gâteau de chantilly. À l’aide 

d’une poche munie d’une petite douille 

cannelée, ajoutez de petites pointes de 

chantilly sur le bord et la base du gâteau.
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GÂTEAU
paquet-cadeau

Pour 6 à 8 personnes • Préparation : 2 h • Réfrigération : 3 h • Cuisson : 30 min 

Gâteaux : 300 g de farine + 30 g pour les moules • ½ sachet de levure • 4 œufs • 8 cl de lait •  

1 c. à café d’extrait de vanille • Quelques gouttes de colorant alimentaire rose • 200 g de beurre  

+ 30 g pour les moules • 220 g de sucre en poudre • Crème à la mûre : 500 g de fromage frais • 200 g de mûres 

• 1 citron • 2 feuilles de gélatine (4 g) • 10 cl d’eau • 75 g de sucre en poudre • Finition : 500 g de pâte à sucre 

blanche • 150 g de pâte à sucre rose • Sucre glace pour le plan de travail 

1. Préchauffez le four 180 °C (th. 6). 

2. Beurrez et farinez trois moules carrés. 

Battez le beurre, l’extrait de vanille et  

le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange 

léger et mousseux. Incorporez les œufs  

un à un. Ajoutez le lait et mélangez bien. 

Incorporez la farine et la levure tamisées 

ensemble en deux fois. Mélangez jusqu’à 

obtenir une pâte homogène. Ajoutez  

le colorant.

3. Répartissez la pâte dans les trois moules  

et faites cuire 30 minutes. Laissez tiédir  

les gâteaux puis démoulez-les sur une 

grille. Laissez complètement refroidir.

4. Pendant ce temps, préparez la crème : 

mettez les feuilles de gélatine à ramollir 

dans de l’eau froide. Dans une casserole, 

faites bouillir l’eau, le sucre, les zestes  

et le jus du citron. Ajoutez ensuite  

la gélatine essorée, hors du feu. Lissez  

le fromage frais dans un cul-de-poule. 

Ajoutez le sirop et mélangez.

5. Pour le montage : posez un premier gâteau, 

nappez-le généreusement de crème, 

répartissez la moitié des mûres, posez  

le deuxième gâteau et ainsi de suite. 

Tartinez enfin toute la surface du gâteau 

d’une fine couche de crème. Réservez-le 

3 heures au moins au réfrigérateur.

6. Malaxez la pâte à sucre blanche avec  

les mains pour la ramollir et faciliter son 

façonnage. Étalez-la finement sur un plan 

de travail saupoudré de sucre glace. 

Enroulez-la sur le rouleau et apposez-la  

sur le gâteau. Avec les mains, lissez bien  

les bords pour la faire adhérer. Découpez  

le surplus. Entourez d’un joli ruban. Étalez  

la pâte à sucre rose et découpez de petites 

fleurs à l’aide d’un emporte-pièce. Piquez-

les régulièrement sur le gâteau à l’aide  

de petites épingles à tête nacrée. Réservez 

au frais (pas au réfrigérateur) jusqu’au 

moment de servir.
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PETITES PYRAMIDES

Pour 6 personnes • Préparation : 1 h • Cuisson : 10 min

Génoises : 50 g de poudre d’amandes • 30 g de chocolat noir • 15 g de cacao en poudre • 80 g de farine 

tamisée + 1 c. à soupe pour le moule • ½ sachet de levure chimique • 3 œufs • 50 g de beurre fondu + 1 noix 

pour le moule • 80 g de crème fraîche • 50 g de miel • 80 g de sucre semoule • Décoration : 400 g de pâte  

à sucre blanche • 200 g de pâte à sucre noire • 30 g de fécule de maïs • billes en sucre argentées 

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 

2. Dans un saladier, mélangez les œufs,  

le miel et le sucre. Ajoutez la poudre 

d’amandes puis la farine tamisée avec le 

cacao et la levure. Versez la crème fraîche 

et le beurre fondu. Incorporez le chocolat 

fondu. Versez dans un grand plat 

rectangulaire beurré et fariné, puis 

enfournez pour 10 minutes de cuisson. 

Laissez refroidir. Découpez la génoise  

à l’aide d’emporte-pièces de 3 tailles 

différentes.

3. Sur un plan de travail recouvert de fécule, 

étalez finement la pâte à sucre blanche. 

Découpez des cercles un peu plus grands 

que les disques de génoise et enveloppez-

les tous.

4. Étalez la pâte à sucre noire et réalisez les 

décors : petits ou grands cercles, rubans, 

petits boudins… Décorez les gâteaux selon 

votre goût et superposez-les trois par trois 

pour former des pyramides. Terminez par 

des billes argentées et des fleurs 

découpées dans les chutes de pâte à sucre 

blanche. Réservez au frais (pas au 

réfrigérateur).

en noir et blanc
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PETITES CHARLOTTES

Pour 6 personnes • Préparation : 20 min • Réfrigération : 1 h

500 g de fraises • 6 tranches de pain d’épices • 250 g de mascarpone • 125 g de fromage blanc •  

60 g de sucre • Quelques feuilles de menthe pour la finition

1. Lavez et équeutez les fraises. Gardez-en 12 

pour la décoration et coupez les autres en 

petits morceaux. Réservez au frais.

2. Dans un saladier, fouettez le mascarpone, 

le sucre et le fromage blanc.  

Réservez au frais.

3. Découpez 6 disques de pain d’épices  

à l’aide de cercles à entremets. Laissez-les au 

fond des cercles. Posez-les sur une plaque.

4. Découpez les 12 fraises en tranches fines 

dans le sens de la hauteur puis posez-les 

sur le pain d’épices, en couronne, le long 

des bords de chaque cercle.

5. Sortez les fraises et le mélange au 

mascarpone du réfrigérateur. Déposez 

quelques cuillerées de mascarpone à 

l’intérieur des cercles, puis les morceaux de 

fraises. Remettez au frais pendant 1 heure.

6. Au moment de servir, posez chaque 

charlotte dans une assiette, en vous aidant 

d’une spatule. Retirez délicatement les 

cercles, disposez ensuite quelques feuilles 

de menthe pour la décoration et dégustez.

mascarpone-pain d’épices

166
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