
 
 
Ingrédients : 

200g d’amandes* 

2 c. à s. d’huile de coco* 

(huile à choisir selon vos souhaits) 

 

Rendement: environ 200 ml  

de beurre d’amandes 

 

*Disponible au cabinet 

 

 

Beurre d’amandes germées 

Le beurre d’amande est parfait pour tartiner sur le pain, avec par-

dessus une crufiture, c’est exquis ! Il est aussi parfait pour réaliser 

rapidement un lait d’amande (1 c. à c. de beurre pour 70cl d’eau). 

Trempage : 

Laisser tremper les amandes une nuit, les rincer au matin et les laisser 

germer dans la passoire toute la journée en les rinçant une fois ou 

deux.  

 

Retirer la pelure des amandes : 

Le soir, rincer les amandes une fois de plus, et, si on souhaite un 

beurre d’amandes blanc comme j’ai réalisé sur la photo, retirer la 

pelure brune sur les amandes, c’est très simple, surtout après le 

trempage des amandes (compter 30 minutes pour 200g d’amandes 

avec l’aide d’un couteau). 

 

Déshydrater les amandes : 

Une fois les amandes épluchées, les rincer, les sécher délicatement 

dans un linge et les mettre à sécher. J’utilise le déshydrateur réglé à 

41 degrés pendant 12    h. Il est important que les amandes soient 

parfaitement sèches pour faire un beurre de qualité qui va se 

conserver 2 à 3 semaines au réfrigérateur. 

 

Réalisation du beurre d’amande : 

Lorsque les amandes sont bien sèches, le temps est enfin venu de 

faire le beurre d’amande. Mettre les amandes dans le mixeur. Mixer 

en arrêtant régulièrement pour ne pas que les amandes chauffent. 

Lorsque les amandes commencent à former une pâte granuleuse, 

ajouter  l’huile de coco (ou une autre huile comme le tournesol). 

Mixer à nouveau jusqu’à obtenir la texture souhaitée.   

 

Texture : si vous voulez obtenir une texture très crémeuse, il va falloir 

ajouter encore plus d’huile. Personnellement, je préfère une texture 

moins onctueuse mais aussi moins grasse par la même occasion. 

Mettre en pot et garder au réfrigérateur. 

 


