
Pavlova Marbrée au Chocolat & Poires Pochées aux Epices

La Pavlova

4 blancs d'oeuf (150 g) – 150 g de sucre en poudre – 150 g de sucre glace – 1 càc 
de vinaigre blanc – 1 càc de maïzena – quelques gouttes de jus de citron - 125 
g de chocolat noir 

Faire fondre le chocolat au bain-marie.

Préchauffez le four à 90 °C. Préparez une plaque allant au four recouverte de papier 
cuisson et tracez un cercle de 20 cm de diamètre.

A l'aide d'un batteur électrique, fouettez les blancs à vitesse moyenne avec une 
pincée de sel, une fois mousseux incorporez les sucres en 3 à 4 fois. Augmentez la 
vitesse, les blancs doivent devenir brillants et denses. Ajoutez le vinaigre et la 
maïzena. 

Dans une poche à douille, déposez une cuillère de meringue puis une cuillère de 
chocolat fondu. Remplir le cercle tracé sur la plaque. Ajoutez le reste de meringue à 
l'aide d'une cuillère. Ajoutez des points de chocolat à l'aide d'un cure-dent pour 
dessiner des marbrures.

Enfournez 3h. 

Les Poires Pochées aux Epices

4 poires fermes (Conférence …) - 50 cl d'eau – 150 g de sucre – 2 étoile de 
badiane –1 bâton de cannelle – 2 clous de girofle – 1 gousse de vanille

Dans une casserole, faire fondre le sucre et l'eau. Ajoutez les épices et la gousse de 
vanille grattée. Faire frémir sur feu moyen puis déposez les poires pelées, 
entières. Laissez sur feu doux au moins 1h. Vérifiez la tendreté à l'aide d'un cure-
dent.

Le dressage

Déposez la pavlova refroidie sur un plat de service, j'ai rajouté de la crème 
fouettée légèrement sucrée et parfumée de quelques zestes de citron. On peut y 
rajouter la crème fouettée ou la chantilly de son choix. 
Découpez les poires, en 4 ou 6 selon la grosseur, dans le sens de la longueur et 
déposez joliment sur la crème. 
Servir sans attendre …

On peut garder le sirop aux épices pour parfumer yaourts, boissons, cocktails.
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