
 

Meringues Françaises  
Unies, Bicolores, Tricolores  

et en Sucettes 
 

Le principe de la meringue française est de mettre deux 

fois le poids de sucre par rapport aux blancs d’œufs. 

Ingrédients : 

Pour réaliser environ 9 grosses sucettes et des petites meringues complémentaires (Ces quantités 
nécessiteront d’enfourner 2 plaques en même temps) : 

 120 g de blancs d’œufs à température ambiante 

• 120 g de sucre glace 

• 120 g de sucre en poudre 

• Arôme (vanille, violette, rose, barbe à papa…) 

 

Préparation : 

Mettre ensemble le sucre en poudre et le sucre glace. Tamiser ensemble les deux sucres. 

Monter les blancs d’œufs en neige, au robot ou au fouet électrique : Au robot, vous pouvez commen-
cer en vitesse moyenne. Au fouet électrique, je vous conseille de démarrer en vitesse basse.  

Lorsqu'ils sont bien mousseux et que le fouet laisse des sillons dans les blancs, ajouter 1/3 du sucre 
(on va ajouter en fait le sucre en trois fois). Laisser tourner quelques minutes. 

Ajouter la moitié du sucre restant et laisser encore tourner quelques minutes encore. 

Enfin, ajouter ce qui reste de sucre, quelques gouttes de l'arôme de votre choix et laisser encore 
tourner quelques instants. Vous pouvez un peu monter la vitesse au robot. Mais ne battez pas en vi-
tesse élevée. 

L'important surtout est de s’arrêter de fouetter si l'on remarque que la meringue, qui était très ferme, de-
vient moins ferme. Ce serait le signe que l'on a fouetté trop longtemps ou trop vite les blancs. Il faut donc 
adapter les temps et les vitesses donnés en fonction de votre matériel et vous fier beaucoup à ce que 
vous voyez : la meringue ne doit pas retomber ! A la fin, il ne doit pas rester de grain de sucre visible à 
l’œil. Le résultat souhaité est une meringue lisse, brillante et très ferme.  

Attention à ne pas fouetter trop longtemps non plus car les blancs d’œufs finirait par grainer (la meringue 
ne serait plus lisse mais granuleuse)! Si cela arrivait, il faudrait alors rajouter un blanc d’œuf et du coup, 
du sucre dans la même proportion que le poids du blanc d’œuf. 

Préchauffer le four à 100 degrés en chaleur statique si vous n'enfournez qu'une plaque ou en chaleur 
tournante si vous enfournez plusieurs plaques en même temps. 

Mettre votre meringue dans une poche à douille, équipée de la douille de votre choix. Pocher les me-
ringues sur une feuille de cuisson placée elle-même sur une plaque ou sur une grille du four (ou sur 
un tapis en silicone ou tapis de cuisson). A défaut de poche à douille, vous pouvez aussi utiliser une 
cuillère pour déposer des petites boules de meringues directement sur le papier cuisson. 

Enfourner vos plaques dans votre four préchauffé . 

Laisser les petites meringues 1h et les grosses 1h30 (temps à adapter en fonction de votre four). 

 
 



 

 

Pour des Meringues Bi-colores :  

Partager la meringue en 1/3, 2/3. Mettre le premier tiers dans un cul de poule et y ajouter le colorant 
(en gel ou en poudre) de votre choix. Mélanger la couleur avec la meringue délicatement à l’aide 
d’une maryse. 

Mettre la douille de votre choix dans une poche à douille (pour avoir un effet de rose comme sur ma 
photo, il vous faudra la 2D ou la 1M de Wilton).  

L'astuce pour avoir cet effet bicolore, avec la couleur uniquement sur les arrêtes de la rose, c'est de 
mettre la meringue colorée sur les parois de la poche à douille, sur tout le tour de la poche. Puis on 
ajoute la meringue blanche au centre de la poche à douille. Pour faire cela, on peut utiliser un pichet 
long (par exemple celui qu'on utilise avec un mixeur plongeant), en plaçant la poche à douille à l’inté-
rieur, ce qui permet d'appliquer facilement la meringue colorée uniquement sur le tour intérieur de la 
poche. Ensuite, il est également aisé d'ajouter la meringue blanche au centre de la poche. 

Pour des Meringues Tricolores: 
Première technique : il suffit alors de partager la meringue en trois, de colorer chaque partie puis de 
répartir les trois couleurs sur chaque tiers intérieur de la poche à douille. En fait, on divise la poche à 
douille en trois parties, comme s'il y avait des compartiments invisibles, et on met chaque couleur de 
meringue dans l'une des parties de la poche à douille.  

La seconde : Une fois la meringue répartie en trois et colorée, étirer du film alimentaire et poser des-
sus trois bandes de meringue colorée. Réaliser un boudin en refermant le film. Puis couper un des 
deux bouts du boudin, et placer ce boudin directement dans la poche à douille. 

 

Pour réaliser des Rosaces et des Sucettes : 
 

Pour faire des sucettes, il vous suffit de prendre des pics à brochettes (ou des tiges à sucettes si 
vous avez... moi je n'avais pas ;)!). Positionner les pics à brochettes sur une feuille de papier cuis-
son, elle-même posée sur une grille ou une plaque de four. Laisser de l'espace entre chaque pique 
pour pouvoir faire vos rosaces. Attention, la meringue gonfle légèrement au four.  

Une fois les piques positionnées, faire la rosace sur l'embout de la pique, en partant du centre vers 
l’extérieur comme si vous vouliez dessiner un escargot (ou faire un "e"). 

Avec ce qui reste de préparation, pocher tout autour des piques des petites meringues (en laissant 

un peu de place entre chaque meringue).   


