
Les Différents types de Meringues  
 

La Meringue Française : 
La plus classique et la plus simple à utiliser. On la réalise en fouettant des blanc d’oeufs auxquels on 

ajoute quasiment le double de sucre. Traditionnellement, on ajoute 2 sortes de sucres en quantité 
plus ou moins égale : sucre ne poudre et sucre glace 

La Meringue Italienne : 
Très appréciée des chefs pâtissiers, cette meringue est le mélange du sucre cuit versé sur des blanc 

d’oeufs battus ou mousseux. On l’utilise généralement pour alléger des crèmes, ainsi que pour 
masquer et décorer les tartes et entremets. 

La Meringue Suisse :  
Elle se prépare en fouettant sur un bain marie des blancs d’oeufs additionnés d’une quantité 2 fois 

plus importante de sucre. 
 
La Recette des 3 Meringues 
 
La Meringue Française : 
Préparation 10 min 
Pour 300g de Meringue Francaise : 

● 100g de blancs d’oeufs 
● 100g de sucre 
● 100g de sucre glace 

Dans un bol, fouettez les blancs d’oeufs jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. Ajoutez progressivement 
le sucre, en continuant de fouetter jusqu’à ce que les blancs soient lisses et brillants, et que des becs 
se forment au bout du fouet. Incorporez délicatement le sucre glace avec une spatule ou une maryse. 
 
La Meringue Italienne : 
Préparation 15 min 
Pour 350g de Meringue Italienne : 

● 100g de blancs d’oeufs 
● 200g de sucre 
● 8cl d’eau 

Réalisez un sirop en chauffant l’eau et le sucre dans une casserole jusqu’à ce que la température 
atteigne 119°C. sur le thermomètre de cuisson. Pendant ce temps, fouettez les blancs d’oeufs jusqu’à 
ce qu’ils soient souples. Lorsque la température du sirop atteint 119°C. versez le immédiatement sur 
les blancs en continuant de fouetter.Fouettez vivement jusqu’à ce que la meringue soit entièrement 
froide. Elle doit être ferme et former des becs au bout du fouet. 
 
La Meringue Suisse : 
Préparation 15 min 
Pour 300g de Meringue Suisse : 

● 100g de blancs d’oeufs 
● 200g de sucre 

 
Fouettez les blancs d’oeufs et le sucre dans un bol au bain-marie jusqu’à ce que la température 
atteigne 45°C. sur le thermomètre de cuisson. 
Dès que la température atteint 45°C. retirez du bain marie et fouettez vivement jusqu’à ce que la 
meringue soit entièrement froide. Elle doit être ferme et former des becs au bout du fouet. 
 

Recettes complétes et astuces sur le site: 
https://cookfirst.fr/blogs/blog-patisserie/recette-de-la-meringue 

https://cookfirst.fr/blogs/blog-patisserie/recette-de-la-meringue

