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Mélang ez le tant-pour-tant avec la première pesée de blancs
d'æufs. Faites cuire le sucre et I'eau à 117 oC. Versez doucement
le sucre cuit en filet sur les blancs d'æufs préalablement montés. Laissezrefroidir à 50 oC environ, reti rezla cuve du batteur et
incorporezla meringue italienne progressivement dans le premier
mélange (tant-pouv-tant, blancs crus, colorant) ; faites légèrement
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retomber I'appareil et dressez.
Cuisson en four à air ventilé : 160"C pendant 10111 minutes.

1 kg de tant- pour- tant

amandes tamisé
175 g de blancs d'æufs frais

500 g de sucre semoule
150 g d'eau
175 g de blancs d'æufs
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1 g de blancs d'æufs poudre

2 g de colorant cassis
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1kg de pâte de marrons
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250 g de crème de cassis
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800 g de pâte de marrons
" IMBERT"
20A g de purée de cassis
200 g de mascarpone
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Je vous propose deux garnitures différentes sur base de pâte de
marrons. La première parfumé à la crème de cassis et la seconde
dans une version .. tiramisu
cassis.
Vous pouvez également les combiner et donner au macaron une
textu re su pplémentai re.
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marrons et la crème de cassis

\,/iOtLLtt__JX TIRAMIST

_J

AIJ

MARROTI TT OASSIS

Foisonnez la pâte de marrons avec la purée de cassis et incorporez le mascarpone.

ffi{seqxfit

fgtffi#ffi,S#ff

Mme{{en*x
tïrærruiisç aat
.s$&ftr*ffi.

Ët

*mssi*

M*e$l*us,#
{r$ffiry#ri l& læ çr&ruæ

{\r n
',.i
:i

:

de s*ssrs

çA

g&m

