
 

 

LES ATELIERS D’ERIK 
Dans l’esprit d’un Mont Blanc, gelée acidulée et meringue croquante 

 

 

Meringue croquante 

 

- 40 gr de blancs d’œufs 

- 40 gr de sucre glace 

- 40 gr de sucre semoule 

- 5 gr de pétales de maïs 

 

Faire mousser les blancs d’œufs à très grande vitesse. Verser le sucre semoule 

en pluie et monter la meringue jusqu’à ce qu’elle soit très ferme. Ajouter le sucre 

glace à la maryse et les pétales de maïs. 

A l’aide d’une poche à douille munie d’une petite douille unie, réaliser des 

rectangles en couchant des bâtonnets. 

Avec le reste de meringue, étaler à la spatule afin d’obtenir une couche fine. 

Cuire à 90 °c pendant 1h30 à 2 heures en fonction de l’épaisseur 

 

Biscuit joconde 

      

- 1 œuf 

- 30 gr de poudre d’amandes 

- 30 gr de sucre glace 

- 10 gr de sucre 

- 10 gr de beurre 

- 10 gr de fécule 

 

Mélanger la poudre d’amandes et le sucre glace. Ajouter l’œuf entier et fouetter 

jusqu’à ce que le volume ai doublé. 

Faire fondre le beurre et mélanger avec une petite quantité du mélange. 

Monter le blanc avec le sucre. Ajouter au premier mélange sans beurre. Ajouter 

la fécule, puis ajouter le reste du premier mélange avec beurre 

Etaler sur une plaque à pâtisserie. Cuire pendant 7 minutes à 200°c et 

débarrasser de la plaque. Détailler des rectangles de même dimension que la 

meringue 

 

Gelée acidulée 

 

- 25 cl de jus d’orange frais 

- 2 gr d’agar agar 

- 20 gr de sucre 

 



Chauffer le jus d’orange avec le sucre. Verser l’agar agar et porter à ébullition 

pendant 30 secondes en remuant à l’aide d’un fouet. Débarrasser dans une 

barquette filmée. Une fois la gelée prise, détailler en rectangle 

 

Mousse marrons 

 

- 1 feuille de gélatine 

- 125 gr de crème de marrons 

- 100 gr de crème fouettée 

 

Ramollir la feuille de gélatine dans l’eau froide. 

Tiédir la crème de marrons et ajouter la gélatine fondue dans un peu d’eau 

chaude. 

Mélanger au fouet, puis ajouter la crème montée à la maryse, et réserver au 

frais. 

 

 

Crème vanille mascarpone 

 

- 150 gr de crème liquide 

- 75 gr de mascarpone 

- 15 gr de sucre glace 

- 1 gousse de vanille 

 

Monter l’ensemble comme une chantilly 

 

Vermicelles marrons 

 

- 25 gr de pâte de marrons 

- 20 gr de crème de marrons 

- 10 gr de beurre pommade 

- 5 à 10 gr de rhum vieux 

 

Mélanger la pâte de marrons avec le beurre. Ajouter la crème de marrons et le 

rhum. Détendre avec un peu d’eau si le mélange est trop ferme et mixer si 

besoin. Réserver dans une poche munie d’une petite douille unie. 


