
 

Cinq ingrédients pour un bon macaron : de la poudre d’amande, du 
sucre, du miel, du blanc d’œuf… et de la compote de fruit pour 
rester dans la plus pure tradition du macaron d’Amiens. « Le secret ? 
La patience est certainement la meilleure des astuces pour réussir un bon 
macaron. Il faut trois jours pour fabriquer un macaron d’Amiens : le 
premier jour, on mélange les ingrédients, le second on détaille les macarons 
et on attend qu’une légère croûte se forme autour de chacun des gâteaux, et 
le troisième jour, on les passe au four. Je tiens les secrets de ma recette de 
mon père qui lui-même la tenait de son père. Le macaron d’Amiens se 
savoure à toute heure de la journée. C’est une gourmandise à offrir ou… à 
s’offrir, pour se faire plaisir ! » 

                      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

                  Où acheter des macarons d’Amiens 
           en Picardie ?            
SARL Alain Langlet 
Les Rois Gourmets 
3 rue Truquin 
80800 Corbie 
Tél : 03.22.48.40.28 
 
« Au Temps des Mets » 
Chez Guillaume Leulier 
18, parvis Saint Vulfran 
80100 Abbeville 
Tél : 03.22.20.34.70 
 

 
 

 

 

 
 

       Alain Langlet, gardien du secret de fabrication du… 

   acaron d’Amiens 

Le macaron d’Amiens est certainement aussi 

mystérieux qu’il est savoureux… Personne ne saurait 
vraiment dire aujourd’hui qui est le génie de gourmandise 
qui mit au monde ce petit gâteau moelleux au goût 
d’amandes, mais comme le dit très justement Alain 
Langlet, fabricant de macarons d’Amiens de père en fils 
depuis plusieurs siècles à Corbie : « nos ancêtres ont emporté 
le secret de son invention, mais ils nous ont transmis la recette, et 
c’est bien là l’essentiel ! ».  
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D’autres produits du terroir à 
découvrir dans l’Amiénois : 

 

- Les légumes des Hortillonnages. 
 

- Le pâté de canard d’Amiens.  
 

- L’anguille et la truite fumées.  
 

- La vitelotte : une pomme de terre à la chair bleue ! 

Rendez-vous chez Françoise Bayart, à Laucourt.  
 

- Les gaufres d’Albert, par Bernadette Renaux. 
 

- Le pavé de Corbie, une autre spécialité d’Alain 
Langlet !  

 

- Le rollot : un petit fromage en forme de cœur. A découvrir 

chez Sylvie Potel, à Marchélepot.  

 
 

Les macarons d’Amiens 
 
Ingrédients : 
- 250 g de poudre 
d'amandes  
- 200 g de sucre 
- 1 cuillerée à soupe 
de miel  
- 1 à 2 blancs d'oeufs  
- 1 jaune d'oeuf  
- 1/2 cuillérée à café de 
vanille en poudre 
- 1 cuillerée à soupe de gelée 
d'abricots ou de pomme 
- 1 cuillerée à café d'extrait 
d'amande amère 
 
Préparation : 
Mélangez dans une terrine la poudre d'amandes, le 
sucre, le miel, la vanille, le jaune d'oeuf.  
 
Incorporez progressivement le blanc d'oeuf. Le 
mélange doit avoir une consistance proche de la 
pâte d'amandes. Vous n'aurez peut-être pas besoin 
de mettre la totalité des blancs. Ajoutez la gelée 
d'abricots et l'extrait d'amande amère et laissez 
reposer 8 heures au minimum au réfrigérateur, 
filmé.  
 
Roulez la pâte en un boudin de 4 cm de diamètre, 
coupez des tranches de 2 cm d'épaisseur, rangez-
les sur une plaque à pâtisserie beurrée ou mieux 
sur du papier sulfurisé.  
 
Faites cuire 20 minutes à four modéré (170°C - 
thermostat 5/6), les macarons doivent dorer mais 
pas brunir.  
  
Pour finir... Dès refroidissement complet, vous 
pouvez les mettre dans une boîte en fer, pour qu'ils 
gardent leur moelleux. 

Bon appétit ! 
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Ets Trogneux 
1, rue Delambre 
80000 Amiens 
Tél : 03.22.71.17.17 
 
 « Gourmandise Delicatessen » 
22, parvis Saint Vulfran 
80100 Abbeville 
Tél : 03.22.24.80.53 

 

La Corbeille Paysanne 
Place Maurice Vast 
80000 Amiens 
Tél : 03.22.91.70.46 
 
 
La Ferme des Prés Salés 
13 rue du Gal de Gaulle 
80860 Noyelles sur Mer 
Tél : 03.22.23.49.87 

 

Un marché de 
produits du 
terroir sympa : 

 
 
 
 
 
Les hortillons et 
autres producteurs 
de la région se 

donnent rendez-vous 
tous les samedis 
matins sur le quai 
Parmentier. Il fait 

bon flâner le long de 
la Somme sur ce 
marché gai et 

coloré ! 
 

Retrouvez-y les 
légumes bio de Jean-
Louis Christen ! 

 

 

Le marché sur 
l’eau, à Amiens 

Tous les samedis matin, 
sur le quai Parmentier. 

 
Une fois par an, à la mi-
juin, le marché sur l’eau 

se déroule comme 
autrefois : les marchands, 
en costume médiéval, 
vendent les légumes de 
leurs « hortillons » 

directement depuis leurs 
barques. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Pain et farines 
Christian LESENNE  
(baguette « Avocette » : 
spécialité de la Baie de Somme) 
Chambre d’Agriculture 
de la Somme 
86, bd de la République 
80100 Abbeville 
Tél : 03.22.20.67.39 

 
Pascal FOUCAULT  
Graines de Pain 
2, Séronville 
60380 Songeons 
Tél : 03.44.82.30.43 
 
Antoine RIQUIER  
Les Moulins de Riquier 
1 bis, rue du Moulin 
80132 Cahon-Gouy 
Tél : 03.22.24.09.01 

 
Gérard THERASSE 
La Ferme du Petit Lugny 
4, Le Petit Lugny 
02140 Thenailles 
Tél : 03.23.98.18.02 
 

Bertrand LEJEUNE 
12, rue du Fournival 
80270 Métigny 
Tél : 03.22.29.87.41 
 
La Boulangeoise 
Route Nationale Mare d’Ovillers 
60570 Mortefontaine en Thelle 
Tél : 03.44.08.99.81 

 

Tuiles et Pavé de Corbie 
Alain LANGLET  
Langlet SARL 
3, rue Marcellin Truquin 
80800 Corbie 
Tél : 03.22.48.40.28 

 

Gaufres d’Albert 
Bernadette RENAUX 
« Les Hirondelles » 
2 rue d’En Bas 
80300 Authuille 
Tél : 03.22.74.57.98 
 

Gourmandises à base 
de coquelicot (gaufres, 
miel, confit…) 
La Boutique du Coquelicot 
Gare de Beaucourt 
80300 Beaumont Hamel 
Tél : 03.22.76.14.18 
 
Les Jardins de Sophie 
11 rue Jean Lheureux 
80800 Marcelcave 
Tél : 03.22.42.32.30 
 

 

 

            Les bonnes adresses des spécialités picardes… 
 

    ains, gâteaux  
                             et pâtisseries 

P 

Ech Battu  
(pour chti qui ne comprin po ch’picard, el recette in 

français al est in d’ssous) 
 

Ech qu'i feut : 
- Deux chints granmes éd fraine (200 gr de farine) 
- Troés oeus (3 œufs) 
- Chint vingt-chong granmes éd beurre (125 gr de beurre) 
- Troés tchuilléres à soupe éd chuque in poude (3 cuillères 
à soupe de sucre) 
- ène tchuillére à cafè d’sé (1 cuillère à soupe de sel fin) 
- vingt granmes éd pore à lver (20 gr de levure fraîche) 
- si o voleu : un tchot vérre éd goutte 
 
Ecmint qui feut foaire : 
- Aplacher cho’f fraine din ène gate, pi foaire un treu au 
mitan. Métte éddin deux d’chés oeus pi ch’gane d’éch 
troésiéme (warder ch’blanc à pèrt). 
- Rajouter coér éch beurre (i feut qu’i fuche fondu dvant), 
chu chuque, éch sé et pi à mzure cho’g goutte. 
- Touiller toute insanne, in battant gramint à l’main 
(ch’est du battu !). Din cho’p pate o rajoute cho’p pore à 
lver (qu’al o tè touillèe din un molé d’ieu tiéde o bièn din 
do’c crinme fraique). 
- Din ène gate, o bot in neiges éch blanc d’oeu qu’oz a 
wardé in cminchant. Ol’ rajoute din cho’p pate. Erbatte à 
l’main. Quante a s’décolle tout seu d’chés doéts, est prêt. 
- Prinde un mourle éspécial à wattieu battu : point d’trop 
lérgue et pi heut asseu. El blasser aveuc du beurre. Métte 
cho’p pate din ch’mourle pi tchitter lver au preu d’vo four 
in rcouvrant ch’mourle.  
- Attinde qu’a fuche élvè dusqu’à rase. 
- Lo, inforner durant trinte, trinte-chonq minutes (à four 
coeud). 
- Quante est tchuit, attinde chonq minutes qu’a rfrédiche 
un molé dvant d’démouler ch’watieu. 
- O peut mier ch’battu aveuc des confitures éd greusélles.  
 
 
 

 

Aire de la Baie de Somme 
Autoroute A16, sortie 23 
Tél : 03.22.23.69.60 
 

Au Temps des Mets 
Chez Guillaume Leulier 
18, parvis Saint Vulfran 
80100 Abbeville 
Tél : 03.22.20.34.70 

 

Gâteau Battu (autres points de vente) 
La Corbeille Paysanne 
Place Maurice Vast 
80000 Amiens 
Tél : 03.22.91.70.46 
 
Gourmandise Delicatessen 
22, parvis Saint Vulfran 
80100 Abbeville 
Tél : 03.22.24.80.53 
 

La Ferme des Prés Salés 
13 rue du général de Gaulle 
80860 Noyelles sur Mer 
Tél : 03.22.23.49.87 

 

Pavé Saint-Vulfran 
Gourmandise Delicatessen 
22, parvis Saint Vulfran 
80100 Abbeville 
Tél : 03.22.24.80.53 
 

Au Temps des Mets 
Chez Guillaume Leulier 
18, parvis Saint Vulfran 
80100 Abbeville 
Tél : 03.22.20.34.70 

 

Le Gâteau Battu  
- Faire un puits dans la farine, y mettre deux œufs entiers, le 
jaune du troisième, le beurre fondu à blanc, le sucre et le sel. 
- Mélanger en battant bien la pâte, y ajouter la levure délayée 
dans un peu d’eau ou de la crème fraîche. 
- Battre le troisième blanc en neige, le joindre à la préparation.  
- Verser le tout dans un moule beurré et laisser lever la pâte 
dans un endroit chaud. 
- Quand la préparation est levée à point, enfournez 30 à 35 
minutes dans un four très chaud. 

 


