
Recette de menthes au

beurre

Vous pouvez faire des menthes au beurre à la maison en
utilisant cette recette. Ces délicieuses petites friandises
fondent dans la bouche et sont parfaites pour servir aux
invités.

Ingrédients

1/2 paquet de fromage à la crème (paquet de 8 oz)

2 cuillère à soupe de beurre

4 tasses de sucre en poudre

1/4 cuillère à café d'extrait de menthe poivrée

1/8 cuillère à café d'extrait de vanille

Facultatif: colorant alimentaire en gel

Équipement recommandé

Poêle à sauce

Fouet

Instructions

1. Mettez 2 cuillères à soupe de beurre et un demi-sachet de fromage à la crème dans une
casserole moyenne à feu doux. Utilisez un fouet pour casser le fromage.

2. Une fois que le mélange est homogène, ajoutez petit à petit une boîte de sucre en poudre
(10X) en fouettant au fur et à mesure.

3. Une fois que vous avez ajouté tout le sucre, assurez-vous que le mélange est lisse et sans
grumeaux et retirez-le du feu.

4. Facultatif: ajoutez du colorant alimentaire en gel. Ajoutez quelques gouttes, remuez-les,
puis ajoutez-en plus si vous le souhaitez.

5. Ajouter un quart de cuillère à café d'extrait de menthe poivrée et un quart de cuillère à
soupe de vanille et bien les incorporer.

6. Mettez le mélange sur une feuille de papier d'aluminium et laissez-le se solidifier en une
forme ronde pendant quelques minutes.

7. Coupez-le en morceaux comme une pizza.

8. Prenez une «tranche» et roulez-la entre vos mains, puis sur une feuille de papier ciré,
jusqu'à ce qu'elle forme une bûche bien formée. Répétez le processus avec chaque
tranche.

9. Coupez les bûches en bonbons à la menthe.

10. Laissez-les sécher à l'air jusqu'à ce qu'ils atteignent une consistance sèche et un peu
dure.

TEMPS DE PRÉPARATION
25 minutes

TEMPS DE CUISSON
10 minutes

TEMPS TOTAL
35 minutes

https://www.amazon.com/Wholesome-Sweeteners-Organic-Powdered-Sugar/dp/B004T3A4GY/ref=as_li_ss_tl?dchild=1&keywords=powdered+sugar&qid=1600961966&sr=8-5&linkCode=ll1&tag=snappyliving-20&linkId=295fb5aeebc5491a06cdf9e71f05b4ce&language=en_US
https://www.amazon.com/Watkins-Natural-Extract-Ounce-Packaging/dp/B00GWDFFI6/ref=as_li_ss_tl?dchild=1&keywords=mint+extract&qid=1600957875&sr=8-7&linkCode=ll1&tag=snappyliving-20&linkId=56b0efca9b9a11e50a8400fa147e3fb5&language=en_US
https://www.amazon.com/Nielsen-Massey-Pure-Vanilla-Extract-ounces/dp/B077MT496B/ref=as_li_ss_tl?ac_md=1-1-bWFkYWdhc2NhciB2YW5pbGxhIGV4dHJhY3Q=-ac_d_rm&cv_ct_cx=vanilla+extract&dchild=1&keywords=vanilla+extract&pd_rd_i=B077MT496B&pd_rd_r=7112d4ad-21a7-444e-9c19-c564e70d397b&pd_rd_w=O3eNL&pd_rd_wg=AXHgz&pf_rd_p=3d1a8341-be16-45b1-ae3d-ba8c533ec9f0&pf_rd_r=P5EH7CC8R301RZK9J56S&psc=1&qid=1600958383&sr=1-2-12d4272d-8adb-4121-8624-135149aa9081&linkCode=ll1&tag=snappyliving-20&linkId=ffc1251bb8b83ce5e98eb8c893333fad&language=en_US
https://www.amazon.com/Coloring-liquid-Variety-Bottles-coloring/dp/B07GNGKZZ5/ref=as_li_ss_tl?dchild=1&keywords=food+coloring+for+candy&qid=1602775454&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCUzZYNEswQ0VTWkUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1OTU1NjczRkkxSUxLR1lWWDNXJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAyOTI5MTFPU0NVS0ZGRFEyQk0md2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&linkCode=ll1&tag=snappyliving-20&linkId=2210c35f3e2c6d43601850ebe28ea429&language=en_US
https://www.amazon.com/TEEVEA-Upgraded-Pack-Sturdy-Kitchen/dp/B07N59XNJY/ref=as_li_ss_tl?dchild=1&keywords=silicone+whisk&qid=1602779195&sr=8-4-spons&psc=1&smid=A3TD1WI6RLVUXV&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRVlDUjNRS0I1VlgmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxMjg0OTZPVkVENzE2QTlPUU4mZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDU4NDU0MzNNRFFRWDAwTTg2SVUmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&linkCode=ll1&tag=snappyliving-20&linkId=6d4eb4c2007b993f4496fc312d53feba&language=en_US

