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360 - Le livre du pâtissier

Truffes meringuées

Bûcherons

Variantes
Meringues Chantilly : elles sont généralement 
constituées de deux « coques » de meringue tenues en 
éventail dans une caissette de papier et copieusement 
garnies et décorées d’une spirale de crème Chantilly.

Meringues glacées : présentées comme les précédentes, 
mais garnies de crème glacée ou sorbet et dressées 
au dernier moment sur assiette. Elles portent le nom 
de leur contenu : meringues glacée au chocolat, à la 
pistache, aux fraises, etc.

MERINGUE ORDINAIRE

LE MATÉRIEL

• bassines à blancs
•  douille ronde unie 

n° 14
• feuille de cuisson
•  fouets à blancs  

et à crème
• économe
• plaque à pâtisserie
• corne

• pinceau
•  caissettes  

de papier plissé
• palette
• spatule
•  poudrette de sucre 

glace
• poche

Pour 12 truffes meringuées

Ingrédients U Meringue Crème ganache Finition

Œufs P 6 blancs

Sucre semoule kg 0,375

Vanille Q.S. Q.S.

Pailleté chocolat l 0,150

Crème l 0,050

Lait l 0,100

Chocolat 0,350 Q.S.

Pour 12 à 15 pièces

Ingrédients U Meringue Crème 
au beurre Finition

Blancs d’œufs P 6

Jaunes d’œufs P 2

Sucre semoule kg 0,375 0,100

Beurre kg 0,200

Vanille Q.S.

Cacao pâte kg 0,040

Couverture foncée kg 0,150

Pailleté chocolat kg 0,100

Sucre glace Q.S. Q.S.
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Les fiches techniques de pâtisserie - 361

1   Régler le four à 120/130 °C 
ou l’étuve à 100 °C

2   Confectionner la meringue 
ordinaire
–  Fouetter les blancs d’œufs avec 

100 g de sucre.
–  Ajouter le restant du sucre quand la 

meringue est devenue très ferme, 
mélanger délicatement.

3   Dresser la meringue
–  Dresser la meringue de préfé-

rence sur papier cuisson. Faire 
des coquilles (demi-boules) pour 
les truffes et des spirales pour les 
bûcherons (au moins 24).

–  Cuire à four entrouvert avec les 
précautions d'usage.

4   Confectionner la ganache 
(cf. Technique de base) 
–  Mettre dans une casserole le lait, 

la crème et la vanille. Faire bouillir.

1   Régler le four à 120/130 °C
2   Confectionner la meringue 

ordinaire (cf. Technique de base)

3   Dresser
–  Munir la poche de la douille ronde 

unie n° 8, dresser 24 à 30 spirales 
régulières de 5 cm de Ø, sur une 
plaque beurrée farinée ou munie 
d’une feuille de papier silicone.

4   Cuire
–  Après avoir légèrement saupoudré de 

sucre glace l’ensemble des spirales, 
enfourner à four tiède 120/130 °C, 
pendant 45 min à 60 min.

5   Confectionner la crème au 
beurre (cf. Technique de base)

6   Garnir
–  Décoller les spirales et égaliser les 

pourtours au petit couteau.

–  Ranger la moitié des spirales merin-
guées constituant la base sur un 
plateau.

–  Déposer sur ces bases une « noix » 
de crème au beurre chocolat.

–  Retourner et centrer l’autre spirale 
meringuée sur la crème au beurre.

–  Appuyer sur tous les dessus en 
même temps, au moyen d’une grille, 
pour égaliser l’épaisseur.

– Faire durcir au réfrigérateur.

7   Masquer
–  Au moyen d’une petite palette, 

mettre de la crème au beurre tout 
autour et sur le dessus de chaque 
bûcheron.

–  Rouler les côtés dans le pailleté 
chocolat.

8   Confectionner  
les cigarettes chocolat
–  Mettre la couverture foncée au point 

(cf. Technologie, leçon sur le chocolat).

–  Étaler vivement avec une palette, la 
valeur d’une louche de couverture 
sur le marbre. Obtenir une même 
couche rectangulaire de 0,5 mm 
d’épaisseur environ.

–  Dès que la couverture est refroidie 
mais encore molle, se saisir d’un 
couteau ou d’une palette triangle. 
Placer la lame à 2,5 cm dans l’inté-
rieur de la partie étalée. Opérer 
une pression tendant à décoller 
la « feuille » de chocolat, celle-ci 
devant s’enrouler en « cigarette ».

9   Décorer
–  Disposer les cigarettes chocolat les 

unes à côté des autres, sur chaque 
bûcheron. Les couper à la longueur 
voulue.

–  Saupoudrer modérément de sucre 
glace.

MERINGUE ORDINAIRE PROGRESSION Truffes meringuées

PROGRESSION Bûcherons

–  Ajouter en une fois, le chocolat ou 
la couverture hachée.

–  Mélanger et l isser au fouet.
Débarrasser dans une bassine inox. 
Filmer. Mettre à refroidir.

–  Travailler à la spatule pour la faire 
mousser lorsque la ganache est 
presque froide.

5   Confectionner les truffes 
meringuées
–  Faire une cavité dans les merin-

gues à l’aide de l’économe.
–  À l’aide de la palette, garnir de 

ganache et accoler deux demi-
boules ensemble.

–  Avec un pinceau, enduire copieu-
sement de ganache les extérieurs 
des coquilles.

–  Les poser dans le pailleté chocolat. 
Rouler les boules une à une et les 
revêtir complètement de pailleté 
chocolat.

–  Les poser dans des caissettes papier.

➜➜  On peut remplacer la ganache par de la 
crème au beurre chocolat (cf.  Techique 
de base) ou par de la crème au beurre 
pralinée, mais dans ce cas, rouler les 
truffes dans les amandes hachées 
grillées.

Retrouvez la recette sur  
www.editions-delagrave.fr 

ou en scannant ce code  
avec votre smartphone

www.lienmini.fr/fab18
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