Le macaron Lenoir : sous son habit croustillant, un cœur moelleux et savoureux
C’est juste après la guerre, en 1945, dans une petite boulangerie de Tessé la Madeleine, que vient à
Henri Lenoir et son épouse l’idée de lancer une spécialité pâtissière. Après quelques années de mise
au point, le Macaron Lenoir naît en 1952. Depuis, leur fils Gérard, puis leur petit-fils Henri, ont
perpétué cette recette familiale, maintenant spécialité renommée de Bagnoles de l’Orne, connue et
dégustée jusqu’à Paris !
Henri Lenoir qualifie son macaron de « traditionnel », du fait
qu’il n’y a pas de crème à l’intérieur. C’est son cheval de
bataille, qui l’oblige à avoir un biscuit très tendre à l’intérieur,
bien moelleux. Mais le savoir-faire étant, le résultat est là :
sous son habit croustillant, se cache un moelleux au bon goût
d’amande.
La recette inclut sucre glace, œuf et poudre d’amande. Le
choix de cette dernière réclame un soin particulier car elle doit
être la plus savoureuse possible. La cuisson en four
traditionnel doit être parfaitement surveillée car elle ne dure
que quelques minutes, et la coloration – pour les macarons
nature - doit être d’un beige ni trop blanc ni trop brun.
Le macaron Lenoir est aussi décliné en quatre autres parfums : chocolat, café,
pistache, framboise. Proposé en 2 tailles - petit ou gros - il est livré chez une
quarantaine de clients restaurateurs, épiciers, pâtisseries sur les marchés, traiteurs
et chez de célèbres marchands de glaces parisiens.
L’atelier d’Henri Lenoir est basé à Loré, petit village à 20 km de Bagnoles de l’Orne.
Sa boutique « Le Casati du Lac », chocolaterie-confiserie, est à Bagnoles de l’Orne.
C’est en 1993 qu’il reprend l’affaire familiale, après avoir travaillé avec ses parents
pendant près de 15 ans. Aujourd’hui, Henri Lenoir et son épouse emploient cinq
salariés.
Si le macaron est « la » spécialité de la maison Lenoir, n’en oubliez pas pour autant les glaces et autres
biscuits, qui côtoient confiseries et chocolats, dont les « Pavés de Bagnoles » et « Tonneaux au Calvados ».

Voir la fiche du producteur… (coordonnées, jours d’ouverture…)
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