
BASE 

MERINGUE ITALIENNE 
Blancs d’œufs montés en neige additionné d’un sirop de sucre au boulé (+/- 120°) 

Ingrédients pour 1/2 L de blancs d’œufs  Technique de réalisation 
 Unités Quantité P.U P.T. 1. Mettre en place le poste de travail et vérifier 

sa propreté. 

 Peser, mesurer, contrôler les denrées. 

 Préparer le matériel 
2. Mesurer les blancs 

 Clarifier les œufs. 

 Réserver les jaunes pour une autre 
utilisation. 

 Ajouter une pincée de sel aux blancs 
d’œufs. 

3. Marquer le sucre en cuisson 

 Réunir le sucre en morceaux avec le tiers 
de son poids en eau dans un poêlon, puis 
porter le mélange à ébullition. 

 Ne pas mélanger. 

 Écumer. 
4. Monter les blancs d’œufs  

 Commencer à monter les blancs lorsque 
la température du sucre atteint 110°C 
(filet) 

 Pour éviter aux blancs trop fouettés de 
grainer, ajouter en fin de montage 
0,200kg de sucre glace/L de blancs. 

5. Incorporer le sucre cuit sur les blancs montés 

 Arrêter la cuisson du sucre et le verser 
doucement sur les blancs, sans arrêter de 
fouetter. 

 Réduire légèrement la vitesse du batteur, 
puis fouetter jusqu’à complet 
refroidissement. La meringue doit être 
ferme, homogène et lisse. 

 Débarrasses, couvrir et réserver au frais. 
 
 
 
 
 
 
 

Éléments de base 
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Recommandations 
  Elle sert à alléger certaines crèmes (pâtissière, fouettée, crème légères diverses,…) et certains 

entremets de base (soufflés glacés, mousses diverse,…). 
 Elle permet aussi de masquer et de décorer les tartes meringuées, les omelettes norvégiennes,... Après 

saupoudrage de sucre glace, elle peut être caramélisée au four ou sous la salamandre. 
 Elle peut être très légèrement colorée pour les décors, et éventuellement parfumée selon son 

utilisation. 
 Sa durée de conservation est très limitée (quelques heures). Il est donc préférable de la réaliser en 

fonction des besoins. 

 


