
Les Gourmandises Des Miss 

 

Macarons au caramel au beurre salé 

(pour environ 40 macarons) 

 

Ne soyez pas effrayé !!! 

La réalisation des macarons se fait en 2 étapes : préparation du caramel et ensuite des 

coques ; c’est pourquoi on parle beaucoup dans cette recette… 

Pour le caramel au beurre salé 

Ingrédients : 

280 grammes de sucre semoule 

130 grammes de crème liquide entière 

200 grammes de beurre salé de bonne qualité 

Ustensiles : 

 Un thermomètre à sucre 

 

En route Simone !!!!! 

 

Verser un tiers du sucre semoule dans une casserole (soit 95 grammes) et le faire 
fondre à  feu moyen. 



 

Lorsque le sucre est fondu (couleur légèrement jaune) ajouter le 2ème tiers, attendre 
qu’il fonde puis rajouter le dernier tiers. 

Laisser cuire le sucre à feu doux jusqu’à ce qu’il ait une belle couleur caramel (brun 
mais pas trop foncé). 

Ajouter ensuite la crème liquide en plusieurs fois (en 2 fois) tout en remuant 
délicatement afin de décuire le caramel et toujours à feu moyen. 

 Attention pour cette étape, lorsque vous allez incorporer la crème dans le caramel ça 
peut mousser donc, ne vous brûlez pas !!! 

 

Lorsque la crème est complétement incorporée, plonger le thermomètre dans le caramel 
jusqu’à atteindre 108°C puis enlever la casserole du feu. 

Maintenant vous pouvez ajouter le beurre bien froid coupé en morceaux (cela permet 
d’arrêter la cuisson) et surtout prenez bien le temps de l’incorporer dans le caramel. 

Laissez reposer le caramel à température ambiante afin qu’il tiédisse. 

 Enfin, le verser dans un récipient et pour plus tard pouvoir le mettre au 
réfrigérateur (le caramel va s’épaissir). 

 

Voilà  la 1ère étape est terminée, surtout ne vous découragez pas, le résultat en vaut la 
peine ! 

Je peux vous assurer que vous serez ravis du rendu, même si ce n’est pas parfait pour 
une première fois. 

Passons maintenant à l’étape suivante ! La réalisation des coques. 



Pour le Macaron : meringue italienne 

Ingrédients : 

200 grammes de poudre d’amandes 

200 grammes de sucre glace 

5 cl d’eau 

200 grammes de sucre semoule 

2 fois 75 grammes de blancs d’œufs 

Ustensiles : 

Un thermomètre à sucre 

Du papier sulfurisé 

Un batteur électrique 

1 poche à douille munie d’une douille lisse 

 

Allez Hop c’est reparti !! 

Tout d’abord un petit conseil : commencez par peser tous vos ingrédients. Comme ça vous 
aurez tout sous la main. 

Verser la poudre d’amandes et le sucre glace dans un récipient et mélanger. 

Ensuite, dans une casserole, mélanger avec une spatule l’eau et le sucre semoule puis 
faire chauffer à feu moyen. Au bout d’un moment plongez votre thermomètre dans le 
sirop pour contrôler la température : il faut atteindre 118 à 119°C. 

Pendant ce temps verser 75 grammes de blancs d’œufs dans le bol du batteur. Dès que 
le thermomètre indique 114°C faites tourner le batteur à pleine vitesse. 



Dès que le thermomètre indique 118-119°C, retirer la casserole du feu, baisser la 
vitesse du batteur (vitesse moyenne), et verser petit à petit le sucre cuit sur les 
blancs d’œufs montés (petit conseil : verser le sucre au bord pour éviter les 
éclaboussures). 

Une fois le sirop entièrement versé remettre le batteur à plein régime. 

Cela permet de refroidir la meringue (on dit meringue « italienne » car on mélange les 
blancs d’œufs crus et du sucre cuit voilà pour la petite histoire). 

Pendant que le batteur travail à plein régime, verser les autres 75 grammes de blancs 
d’œufs sur la poudre d’amande et le sucre glace et mélanger à l’aide d’une spatule. On 
doit obtenir une pâte assez épaisse. 

Maintenant vous pouvez arrêter le batteur, la meringue doit être lisse, brillante et 
assez consistante (lorsque que vous enlevez le fouet cela doit former un bec sur le 
fouet et au-dessus de la meringue).  

La meringue est faite ! Donc l’incorporer petit à petit dans le mélange poudre 
d’amandes, sucre glace et blancs d’œufs.  

Bien mélanger afin d’obtenir une pâte homogène. 

Le moment est venu de préchauffer le four à 170°C et de mettre le caramel au 
beurre salé dans le réfrigérateur. 

Passons à la réalisation de coques 

Si comme moi vous n’avez pas de plaque en silicone spécial macarons, tracez des cercles 
d’environ 4 cm de diamètre (à l’aide d’un emporte-pièce) sur une feuille de papier 
sulfurisé.  

Servez vous de cette feuille comme d’un gabarit que vous glisserez sous le papier 
sulfurisé sur lequel vous ferez vos coques (je les accroche à l’aide d’un trombone pour 
qu’elles ne bougent pas). 



Garnir la  poche à douille de pâte et former des petites boules de pâtes à l’intérieur de 
chaque disque dessiné. 

Faire glisser la feuille sur une plaque de cuisson froide (garder  la « feuille  
gabarit » et le trombone pour la fournée suivante). 

Enfourner les coques pendant 11 minutes. 

Une fois les coques cuites, laisser la première fournée refroidir sur le papier ainsi que 
la  plaque. 

 En attendant, faire une seconde fournée de macarons.  

 

Une fois toutes les fournées terminées les garnir de caramel au beurre salé.  

Attention, les coques doivent être froides pour ne pas faire fondre le caramel ! 

 

Voilà tout !!!! 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

Amusez vous bien !  

Et surtout, n’oubliez pas de nous envoyer vos photos. 

 


