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  CREME AU BEURRE A LA MERINGUE SUISSE 

*** 

4 Blancs d’Œufs 
200g de sucre fin 

225g de beurre doux 
7.5g d’extrait de vanille 

1 pincée de sel 
 

*** 
 

• Sortir le beurre du réfrigérateur (coupé en carrés) 
• Placer le bol du Kitchen Aid sur un bain Marie déjà 

bouillant (le bol ne doit pas toucher l’eau) 
• Fouetter à la main durant 5 min (montre en main !) le 

sucre sera dissout et le mélange sera chaud. 
• Mettre le bol sur son socle et mixer à vitesse 8 durant 

10 min (montre en main encore !) 
• Changer le fouet pour la feuille et mettre à vitesse 4 : 

incorporer le beurre 1 morceau à la fois, en attendant 
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que le morceau précédent soit bien incorporé au blancs. 
(ce qui prend quelques minutes !) 

• Laisser tourner au moins 5 min. (si le mélange devient 
granuleux, placer au réfrigérateur + d’un quart d’heure 
et fouetter à nouveau vitesse 6 durant 6 minutes et 
remettre la feuille) 

• Inclure le sel et la vanille. Baisser la vitesse du Kitchen 
Aid à 2 et mélanger encore 5 minutes. 

• La crème est prête à être utilisée.  

 

 

 

 

LES PETITS PLUS ! 
 

• Ne laisser aucune trace de "gras" sur les ustensiles 
employés lors de l'élaboration de la meringue suisse. 
Pour cela : essuyez les ustensiles avec un essuie tout et 
du citron ou du vinaigre 

• Le beurre trop mou "liquéfie" la crème et lui donne un 
aspect d’œufs brouillés : mais il est tout à fait possible 
de rattraper cela en laissant la préparation 15min au 
réfrigérateur et en re fouettant quelques minutes à basse 
vitesse.  

• A la sortie du réfrigérateur, si la crème ne reprend pas 
un aspect onctueux : prendre 1/3 de la crème et la 
mettre au micro ondes 10 secondes, re fouetter avec le 
reste de la crème une dizaine de minutes. 

• La crème peut être congelée 6 semaines, pour l'utiliser : 
laissez la décongeler une nuit, et la fouetter 5 min a 
basse vitesse. 

• Il est tout a fait possible d'ajouter du chocolat (300gr de 
chocolat fondu pour 1.2Kg de crème) : il faut 
l'incorporer en fouettant la crème ; ou de l’aromatiser  
(ne pas mettre de vanille dans ce cas) ou encore d’y 
ajouter des liqueurs. 
 


