
 

Macaron au fromage blanc mousseux et cerises amarena acidulées 

1) Réalisez le mix à macaron 

Ingrédients : 

- 150 gr d’amandes blanchies 
- 210 gr de sucre glace 

Déroulé : 

- Mixez extrêmement finement les amandes avec le sucre glace au robot coupe de 
manière à obtenir une poudre la plus fine possible en tamisant avec le plus petit crible 
du tamis puis versez la poudre dans un grand saladier. 

 

2) Réalisez la meringue à macaron 

Ingrédients : 

- 120 gr de blancs d’œufs 
- 40 gr de sucre semoule 
- 360 gr de mix à macaron 

Déroulé : 



- Montez les blancs d'œufs avec 1/3 du sucre semoule dès le début du foisonnement, 
ajoutez le deuxième tiers de sucre semoule au milieu du foisonnement puis ajoutez le 
dernier tiers de sucre semoule mélangé à la crème de tartre en fin de foisonnement. 
Montez les blancs de manière à ce qu'ils soient très serrés. 

- Versez la meringue sur le mix à macaron en une fois et mélangez une première fois 
grossièrement à la maryse. 

- A l'aide d'une corne, macaronnez l'appareil en l'écrasant contre la paroi du saladier 
(5 à 6 mouvements maximum). 

- Pochez ensuite les macarons à l'aide d'une poche à douille munie d'une douille unie 
numéro 16 (30 gr) sur une plaque de cuisson avec un silpat et laissez-les cuire 10min 
à 170°C  (selon votre four). 

- Dès la sortie du four, laissez refroidir les macarons à température ambiante sur une 
grille 

- Une fois froid, décollez les coques de macarons et les regrouper par taille. 

 

3) Crème mousseuse 

Ingrédients : 

- 80 gr de jaunes d’œufs 
- 60 gr de sucre semoule 
- 200 gr de fromage blanc 
- 160 gr de crème liquide 
- 40 gr de masse gélatine soit si vous utilisez plutôt des feuilles : 3 ½ feuilles 

Déroulé : 

- Dans la cuve de votre robot montée votre crème liquide mousseuse puis réserver 
- Dans la cuve de votre robot, faites blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre semoule à 

l’aide d’un fouet. Votre appareil double de volume vous obtenez un sabayon. 
- Faites fondre votre masse gélatine, ou vos feuilles préalablement ramollie dans de l’eau 

froide. Ajoutez la gélatine au fromage blanc. 
- Mélangez le fromage blanc avec le sabayon 
- Versez en 3 fois ce mélange sur la crème montée mousseuse 
- Réservez au réfrigérateur 3 h  

 

4) Jus de cerise acidulées 

Ingrédients : 

- 50 gr de jus de citron jaune 
- 50 gr de jus de cerise égoutté 



- 0,1 gr de fleur de sel 
- 4 gr de liaison fécule de maïs (6gr de fécule et 4gr d’eau) 

Déroulé : 

- Dans une casserole, faites chauffer les jus avec la fleur de sel 
- Liez à l’aide de votre liaison 
- Enrobez vos cerises de ce jus 

 
5) Montage des macarons 

Déroulé : 

- Sur une coque de macaron, à l’aide d’une douille 16 pochez un anneau de crème 
mousseuse ou deux quenelles 

- Ajoutez une griotte sur chaque extrémité puis deux au centre 
- Ajoutez un peu du jus acidulé 
- Refermez vos macarons 
- Sur votre assiette disposez votre macaron au centre, puis disposez 3 cerises en 

triangles autour. A l’aide d’une poche, coulez du jus de cerise acidulé sur les trois 
cerises 

- Dégustez  


