
Recette pour 10 gourmands

Temps de préparation : 3h30

Niveau de difficulté : 

Conseil du Chef : Commencer la veille

LISTE DES COURSES
6 œufs

380g de sucre en poudre  

90g de sucre glace    

8 citrons verts  

4 citrons jaunes

2g d’agar agar

2g de pectine NH 

Colorant vert  

300g de crème liquide 35%  

100g de chocolat blanc  

6g de gélatine en feuilles

50g de cassonade

250g de beurre

50g de farine

50 de poudre d’amande

Sorbet Yuzu ou citron

MATÉRIEL

TARTE AUX 2 CITRONS MERINGUÉE
Revisitée par notre Chef Pâtisier Chocolatier  Jean-Louis Afonso

Batteur

Mixeur ou plongeur

Rappe  

Moules demi-sphères

Règle

Presse-agrumes

Économe

Poches à douille

Douille N°8

01

02

03

04

05

CRUMBLE CITRON AMANDE

CRÈME CITRON

CRÈME IVOIRE CITRON VERT

SUPRÊMES DE CITRONS VERTS

GEL CITRON VERT

MERINGUE FRANÇAISE

06



01 - CRUMBLE CITRON AMANDE

1 citron jaune zesté

50g de cassonade

50 de poudre d’amande

50g de beurre

50g de farine

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention

d’une pâte homogène.

Étaler à 1cm d’épaisseur et détailler des cubes de

1cm.

Cuire à 160° pendant 12mn.

02- CRÈME CITRON

3 citrons jaunes

3 œufs

150g de sucre

4g de gélatine en feuilles

200g de beurre

Mettre la gélatine à tremper.

Laver les citrons.

Zester les citrons à la rappe puis en faire du jus.

Dans une casserole, faire infuser les zestes dans le

jus.

A part, blanchir les œufs avec le sucre.

Retirer les zestes du jus de citron.

Verser les œufs blanchis dans la casserole sur le jus

et cuire l’appareil. 

A ébullition, débarrasser l’appareil cuit dans un cul

de poule.

Incorporer la gélatine.

Laisser refroidir à environ 45°

Incorporer le beurre en morceaux au mixeur petit

à petit.

Dresser aussitôt en moules demi-sphère (voir

vidéo) et réserver au congélateur.

03- CRÈME IVOIRE CITRON VERT

Mettre la gélatine à tremper.

Faire chauffer la crème.

A part, faire fondre le chocolat blanc.

Incorporer la gélatine.

Verser le mélange sur le chocolat blanc fondu.

Incorporer le jus de citron vert.

Débarrasser et réserver une nuit au frigo.

Monter le mélange au batteur.

Dresser à la poche à douille.

300g de crème liquide 35%   

100g de chocolat blanc   

1 jus de citron vert    

2g de gélatine en feuilles



04- SUPRÊMES DE CITRONS VERTS

4 citrons verts    

100g de sucre en poudre  

100g d’eau

       

Laver et zester les citrons à l’économe en prenant

soin de laisser le ziste (peau blanche).

Réaliser un sirop avec l’eau, le sucre et les zestes.

A ébullition, débarrasser en prenant soin de

retirer les zestes de citrons.

Laisser refroidir.

Peler les citrons à vif et lever les suprêmes (voir

vidéo).

Laisser les une nuit dans le sirop.

05- MERINGUE FRANÇAISE

Faire monter les blancs avec le 1er ucre.

Verser petit à petit le 2ème sucre en continuant de

battre les blancs.

Mélanger à la Maryse le sucre glace en pluie avec la

meringue.

Dresser à l’aide d’une poche et d’une douille N°8.

Cuire à 90° pendant 3 heures.

3 blancs d’œufs

20g de sucre en poudre

90 g de sucre en poudre

90g de sucre glace

06- GEL CITRON VERT

Laver et zester les citrons verts à la rappe.

Réaliser le jus des citrons verts 

Faire chauffer le jus, l’eau et les zestes.

A 60°, ajouter le mélange sucre-agar-pectine.

Porter à ébullition pendant 30 secondes.

Débarrasser et réserver au frigo une nuit.

Mixer le tout et dresser à l’aide d’une poche à

douille.

2g de pectine NH

2g d’agar d’agar

20g de sucre

50g d’eau

3 citrons verts

Quelques gouttes de

colorant vert



DRESSAGE

Découvrez comment dresser votre assiette sur notre chaîne

Youtube Monblanc Traiteur.

 

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisations

à communication@monblanc-traiteur.com

 

A vous de jouer !!


