
La tarte au citron meringuée 
 

 
Recette prise sur le livre "the Lemon and Lime Cookbook", éditions Hamlyn 
 
Pour la pâte :  
1 1/2 tasse = 215g farine 
6 csoupe = 90g beurre très froid, en petits dés 
1/4 tasse = 50g sucre super-fin (sucre normal pour moi) 
1/2 tasse = 60g poudre de noisette 
1 jaune d’œuf 
eau très froide (environ 3 csoupe) 
Pour la garniture au citron : 
1/2 tasse = 66g maïzena 
1/2 tasse = 100g sucre super-fin (sucre normal pour moi) 
1 1/4 tasse eau (315ml) 
zeste et jus de 2 (gros) citrons 
3 jaunes d’œufs 
Pour la meringue : 
3 blancs d’œuf 
3/4 tasse = 150g sucre super-fin (sucre normal pour moi) 
 
Préchauffer le four à 200°C (chaleur tournante pour moi) 
Mettre la farine et le beurre dans un saladier (ou le bol d'un mixeur...) et sabler. Ajouter le 
sucre et la poudre de noisettes, sabler. Ajouter le jaune d’œuf et mélanger, et ajouter csoupe 
par csoupe de l'eau glacée jusqu'à ce que la boule se forme. Pétrir brièvement la pâte sur un 
plan de travail légèrement fariné. L'étaler et garnir un moule à tarte de 22 à 24 cm, si possible 
à fond amovible. Réserver 1/2 heure au frigo.  
Placer un papier alu ou cuisson sur la pâte, verser des haricots secs ou des billes de céramique, 
et enfourner à 200°C 15 minutes. Ôter ensuite le papier et les haricots ou les billes de 
céramique, et ré-enfourner pour 5 minutes. 
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Pendant ce temps, préparer la garniture au citron. 
Mélanger la maïzena et le sucre dans une casserole. Ajouter l'eau et le jus et zeste des citrons, 
bien mélanger.  
Porter à ébullition en mélangeant sans interruption pour éviter les grumeaux, jusqu'à obtention 
d'une masse épaisse et lisse. Laisser refroidir légèrement. Battre les jaunes d’œufs dans un 
petit bol, ajouter 2 csoupes de sauce tout en fouettant (ce qui tempère les jaunes), puis verser 
cette mixture dans la casserole et refaire chauffer doucement pour épaissir encore.  
Verser l'appareil au citron dans le fond de tarte précuit. 
 
Réaliser ensuite la meringue :  
Battre les blancs en neige jusqu'à obtenir des pics secs et raides  
Ajouter alors, tout en fouettant toujours, 1 csoupe du sucre préparé, puis tout le reste. 
Etaler la meringue pour recouvrir complètement la préparation au citron.  
Remettre au four 10 minutes pour dorer. 
 
Servir tiède ou froid. 
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