
Tartelettes au citron meringuées
Donne 6 tartelettes ou 1 tarte de 23 cm/9 po (voir les remarques)
Préparation : 35 minutes, plus le temps de refroidissement
Cuisson : 35 minutes

La crème de citron acidulée et la meringue légère et sucrée sont 
une combinaison très appréciée, et ces tartelettes vont encore 
plus loin avec leur pâte sucrée, leur garniture crémeuse au citron 
et leur meringue italienne. J’ai inclus des conseils pour préparer ce 
dessert sous forme de tartelettes ou d’une seule tarte. Vous pouvez 
également utiliser votre pâte à tarte préférée pour en faire une tarte 
au citron meringuée classique.

Abaisse : 
1  recette  pâte sablée,  
 refroidie (recette ci-dessous) 
1  blanc d’œuf, légèrement battu

Meringue : 
3  gros blancs d’œufs, à  
 température ambiante 
3/4  tasse (150 g) sucre granulé 
3  c. à soupe (30 ml) eau

Garniture : 
3/4  tasse (150 g) sucre granulé 
1/4  tasse (30 g) fécule de maïs 
 Zeste de deux citrons  
	 finement	râpé 
1  tasse (250 ml) lait 2 % 
1/4  tasse (60 ml) crème fraîche  
 ou crème sure entière 
5  gros jaunes d’œufs 
2/3  tasse (160 ml) jus de citron frais

Directives :  

 1.  Pétrir délicatement la pâte sur une surface légèrement farinée 
pour l’assouplir un peu; cela empêchera la pâte de craquer au 
moment de la rouler. Diviser la pâte en six boules et abaisser 
chaque boule en un cercle d’environ 6 mm (1/4 po) d’épaisseur. 



Saupoudrer le fond de six moules à tartelettes à fond amovible de 
10 cm (4 po), ou placer six cercles à tartelettes sur une plaque à 
pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Garnir les moules avec 
la pâte; presser le fond et les bords inférieurs soigneusement et 
couper l’excédent de pâte sur le dessus. Réfrigérer les fonds de 
tartelettes pendant au moins 30 minutes.

 2.  Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). Piquer le fond des tartelettes 
avec une fourchette, puis les cuire au four de 16 à 18 minutes, 
jusqu’à ce que les bords supérieurs soient dorés et que le fond 
ait un aspect mat. Immédiatement après avoir retiré les fonds de 
tartelettes du four, badigeonner la pâte avec le blanc d’œuf. Laisser 
les fonds de tartelettes refroidir complètement sur une grille avant 
de les remplir.

 3.  Pour la garniture au citron, fouetter le sucre, la fécule de maïs et le 
zeste de citron dans une casserole moyenne. Incorporer le lait, la 
crème fraîche (ou la crème sure) et les jaunes d’œufs en fouettant; 
le mélange peut ne pas être homogène à cette étape. Chauffer la 
garniture jusqu’à ce qu’elle frémisse, en fouettant constamment, 
jusqu’à ce qu’elle épaississe et que des bulles apparaissent à la 
surface, soit environ huit minutes. Retirer la casserole du feu et 
incorporer le jus de citron en fouettant. Verser la garniture dans un 
bol et couvrir sa surface d’une pellicule de plastique pour empêcher 
la formation d’une peau. Laisser refroidir jusqu’à température 
ambiante, environ une heure. Verser ensuite la garniture dans les 
fonds de tartelettes refroidis. Réfrigérer pendant au moins une 
heure, ou jusqu’à quatre heures.

 4.  Préchauffer le four à 450 °F (232 °C). À l’aide d’un batteur, fouetter 
les blancs d’œufs jusqu’à ce qu’ils soient mousseux, et réserver. 
Porter le sucre et l’eau à ébullition à feu vif et, sans remuer, faire 
bouillir jusqu’à ce que le mélange atteigne 240°F (116°C) sur un 

thermomètre à bonbons; cela se produit 
rapidement. Retirer immédiatement la casserole du feu et, avec 
les batteurs à grande vitesse, incorporer le mélange sucré dans les 
blancs fouettés en le versant lentement sur le bord du bol. Ne pas 
verser le mélange sucré directement sur blancs en les fouettant, 
pour éviter les éclaboussures. Continuer à fouetter les blancs 
jusqu’à la formation de pics fermes, mais en veillant à ce qu’ils 
soient encore chauds, environ 90 secondes.

 5.  Déposer la meringue sur le dessus des tartelettes. Faire dorer la 
meringue en mettant les tartelettes au four de 3 à 4 minutes. Réfrigérer 
les tartelettes pendant au moins deux heures avant de les servir.

Comme la plupart des tartes et des tartelettes au citron meringuées, celles-
ci sont meilleures lorsqu’elles sont servies le jour même de leur préparation, 
mais elles se conservent bien une journée de plus au réfrigérateur. 

Remarques :

- Cette recette peut également être préparée dans un moule à tarte 
cannelé à fond amovible de 23 cm (9 po), en ajoutant 2 à 4 minutes 
au temps de cuisson de la pâte. 

- Cette garniture et cette meringue conviennent également pour une 
tarte au citron meringuée classique préparée en utilisant une pâte à 
tarte ordinaire cuite à blanc dans un moule à tarte de 23 cm (9 po).

- Lorsque les fonds de pâte cuits sont badigeonnés de blanc d’œuf 
dès la sortie du four, cela crée une barrière contre l’humidité, de 
sorte	que	la	garniture	au	citron	ne	s’infiltre	pas	dans	la	pâte	et	ne	la	
ramollit pas.

- Comme ces tartelettes sont garnies d’une meringue italienne cuite, 
la meringue ne coule pas et ne glisse pas sur la garniture au citron.



Pâte sablée

Ingredients :
½ tasse + 2 c. à soupe (145 g) beurre non salé, à température ambiante 
½ tasse + 2 c. à soupe (80 g) sucre à glacer, tamisé 
1 gros jaune d’œuf dur 
1 gros jaune d’œuf 
½ c. à thé (2 ml) extrait de vanille 
1 3/4 tasse (230 g) farine à gâteau et à pâtisserie, tamisée 
1/4 tsp (1 g) salt

 
 
Directives : 
 1.  Fouetter le beurre et le sucre à glacer ensemble jusqu’à ce que le 

mélange soit lisse.

 2.  Presser le jaune d’œuf dur pour le faire passer à travers un tamis, 
puis incorporer le jaune d’œuf cru et la vanille. Verser dans le 
mélange de beurre et remuer jusqu’à ce que le tout soit combiné.

 3.  Ajouter la farine et le sel au mélange de beurre et remuer jusqu’à 
ce que le tout soit combiné. Former un disque avec la pâte (elle 
sera très molle), puis l’envelopper dans une pellicule de plastique 
et la réfrigérer jusqu’à ce qu’elle soit ferme, environ deux heures.

La pâte peut être préparée et congelée jusqu’à trois mois. Décongeler 
au réfrigérateur avant de l’utiliser.

Remarques :
- Il s’agit d’une pâte sucrée classique qui peut être utilisée pour un 
grand	nombre	de	garnitures	de	tarte.	Elle	est	suffisamment	solide	
pour	ne	pas	s’effriter	ou	se	fissurer,	mais	assez	tendre	pour	que	
votre fourchette la transperce facilement (et que la pâte fonde 
dans votre bouche).

- Le jaune d’œuf cuit permet d’éviter que cette pâte soit trop collante 
au moment de la rouler. Gardez le blanc d’œuf cuit pour le râper sur 
une salade.


