
Couronne Gourmande de Noël
La veille : la meringue.
Le jour même : la comppotée de clémentines., la chantilly.
Au dernier moment : le dressage.

La meringue
 *  6 blancs d'oeufs * 1 pincée de sel * 160 g de sucre semoule

 * 160 g de sucre glace * 1 càc de Maïzena * 1 càc de vinaigre blanc

Préchauffez le four à 90°C.
Sur deux feuilles de papier cuisson, dessinez deux cercles de 22 cm de 

diamètre. Déposez sur deux plaques allant au four.

Fouettez les blancs avec la pincée de sel à faible vitesse.
Lorsque le mélange devient mousseux augmentez la vitesse et ajoutez le sucre 

semoule en trois fois. Fouettez sans arrêt.
 Ajoutez le sucre glace en trois fois.  Ajoutez la Maïzena et le vinaigre.

La meringue  doit être ferme et nacrée …

Garnir une poche à douille et dressez la meringue sur les cercles.
La première en spirale sur la totalité du cercle.

La seconde en forme de couronne.
Saupoudrez de sucre glace et enfournez 1 h à 1 h 30 selon le four.

La poêlée de clémentines
* 5 clémentines * 30 g de beurre * 30 g de sucre * le jus d'une clémentine

* 15 cl de Grand Marnier

Dans une sauteuse, faire fondre le beurre. Déposez les quartiers de 
clémentines et les faire cuire  10 mn en les retournant délicatement. 

Saupoudrez avec le sucre et les laisser caraméliser quelques instants. 
Déglacez avec le Grand Marnier et le jus de mandarine.

Enrobez bien tous les quartiers. Otez du feu et réservez. 

La chantilly
* 250 g de crème fleurette entière * 50 g de mascarpone * 30 g de sucre

* quelques zestes de clémentines * ½ càc de vanille en poudre

Déposez la crème et le mascarpone dans le bol du robot.
Fouettez puis incorporez le sucre quand elle commence à s'épaissir.
Ajoutez les zestes et la vanille. Fouettez jusqu'à ce qu'elle soit bien 
ferme. Déposez dans une poche à douille et réservez au frais jusqu'au 

moment du dressage.

Le dressage
* 6 marrons glacés * des étoiles en sucre * du sucre glace 

* la compotée de clémentines * la chantilly

Au dernier moment. 
Sur un plat de service, déposez la première meringue (en spirale).

Garnir de chantilly, parsemez d'éclats de marrons glacés, ajoutez la compotée 
de clémentines. 

Déposez la seconde meringue en forme de couronne.
Saupoudrez de sucre glace et d'étoiles en sucre (facultatif).

Servir aussitôt.
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