
Boules meringuées au chocolat

● 400 g de chocolat au lait

● 20 petits gâteaux ronds, comme 

des galettes bretonnes

● Blancs de 3 œufs

● 30 g de sucre (pour les blancs)

● 280 g de sucre

● 100 ml d’eau

● 2 sachets de sucre vanillé

Équipement supplémentaire : sac à 

douille à embout lisse

1. Couvrir une plaque de cuisson d’une feuille de papier cuisson et répartir les petits 
gâteaux sur la plaque. Séparer les œufs et battre les blancs dans un bol propre avec 
30 g de sucre jusqu’à formation d’une neige ferme. 

2. Amener 280 g de sucre, le sucre vanillé et l’eau à ébullition. Laisser épaissir 
quelques minutes jusqu’à obtention d’une consistance de sirop. Verser le sirop, en 
battant, sur les blancs (vous n’aurez peut-être pas besoin de tout le sirop ; goûter 
pour obtenir le goût sucré souhaité). Continuer de battre jusqu’à ce que la mousse 
ait refroidi et remplir le sac à douille de mousse sucrée. Faire sortir une petite 
quantité de mousse sur chaque gâteau et laisser reposer trois heures au 
réfrigérateur. 

3. Casser le chocolat au lait et en faire fondre 300 g au bain-marie. Ôter le chocolat 
fondu de la source de chaleur et y ajouter le chocolat restant. Tremper les boules 
avec précaution dans le chocolat et laisser sécher sur une grille. Laisser ensuite 
durcir au réfrigérateur. 

4. Ces boules meringuées au chocolat sont légères et croquantes, et recouvertes 
d’une bonne couche de chocolat au lait crémeux. Dégustez-les avec une bière 
pétillante, fraîche et fruitée comme la Thornbridge I Love You Will You Marry Me 
4,7 %, le goût sucré des boules est quelque peu tempéré. Cela permet en outre de 
mettre en valeur le caractère fruité de la bière.
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Ingrédients Method

Thornbridge
I Love You Will U Marry Me

pour 20 morceaux

Thornbridge I Love U Will You 
Marry Me | 4.7%
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