
 
 

 

 

 

 

 

L E S  N O U G A T S 

Le nougat noir et le nougat blanc font partie des incontournables. Ils représentent le bien et le mal.  

Nous vous en dévoilons les recettes ci-dessous, mais on peut aussi réaliser le nougat du pauvre ou nougat des capucins 

en glissant une noix dans une figue sèche.  

 
 

LE NOUGAT BLANC 
Il est composé de noisettes, pignons et pistaches, mais on peut aussi utiliser des noix ou des amandes. Il faut 

avoir un thermomètre pour le réaliser. 

 

LES INGRÉDIENTS 

• 2 feuilles azyme 

• 400 g de fruits secs (noisettes, pignons, pistaches) 

• 350 g de miel de Provence 

• 600 g de sucre 

• 60 ml d'eau 

• 2 blancs d'œufs 

 

PRÉPARATION 

Faire torréfier les fruits secs de manière homogène. 

Mettre une feuille azyme au fond d'un moule (30 x 20 cm). 

Porter doucement à ébullition le sucre, le miel et l'eau dans une grande casserole, de préférence à fond épais, pour réaliser un sirop. 

Pendant ce temps, dans le bol du robot, mettre les blancs à monter. Ne pas oublier d’ajouter une pincée de sel. 

Dès que le sirop atteint 140°C, baisser la vitesse du robot au minimum et verser le sirop sur les blancs le long de la paroi. Les blancs ne 

doivent pas être fermes. 

Quand tout le sirop est versé, remonter la vitesse du batteur au maximum et laisser tourner 5 minutes. 

Ajouter les fruits secs et mélanger rapidement car la préparation durcit assez vite. 

Verser dans le moule et recouvrir de la deuxième feuille azyme. Tasser et laisser refroidir. 

Pour un nougat plus tendre, il faut arrêter le sirop vers 130/135°C, pour un plus dur, il faut l'arrêter vers 145/150° C. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LE NOUGAT NOIR 
Il est composé de miel cuit et d’amandes. 

 

 

LES INGRÉDIENTS 

• 2 feuilles azyme 

• 1 kg d’amandes émondées 

• 1 kg de miel de bonne qualité 

• Eau de fleur d’oranger 

 

PRÉPARATION 

Faire torréfier les amandes. 

Les mélanger avec le miel puis les mettre à cuire dans une casserole à fond épais. 

Remuer sans cesse. La préparation doit prendre une couleur brune. 

Lorsque les amandes craquent, pétillent, elle peut être retirée du feu. 

Continuer à remuer encore quelques instants puis parfumer avec l’eau de fleur d’oranger. 

Verser dans un moule garni de feuille azyme. Recouvrir avec une autre feuille. Tasser et laisser refroidir totalement. 

 

 

  


