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Recette de la Bûche Constellation 

Biscuit chocolat sans farine 
• Pâte d’amande 70% 190 gr 
• Jaunes d’œufs 310 gr 
• Purée de banane 76 gr 
• Poudre de cacao 70 gr 
• Pâte de cacao 100 gr 
• Beurre 216 gr 
• Blancs d’œufs 452 gr 
• Blancs secs 2 gr 
• Sucre semoule 100 gr 
• Sel 4 gr 
Poids total - 1520 gr 

• Au robot coupe, détendre la pâte d’amande avec les jaunes d’œufs. 
Laisser tourner pour tiédir la masse. Monter ensuite au batteur au ruban. 
Fondre ensemble le beurre, la purée de banane et la pâte de cacao à 50°C. 
Incorporer au premier mélange. Monter les blancs d’œufs avec les blancs 
secs et le sel. Serrer avec le sucre semoule. Incorporer les blancs au 1er 
appareil. Terminer par le cacao poudre tamisé. Etaler sur plaque 
recouverte d’une toile silpat dans un cadre inox 40x60. Cuire à 180°C 
au four ventilé, clé ouverte environ 18 minutes. 

Streusel amandes et cacao 
• Beurre 128 gr 
• Farine 100 gr 
• Cacao poudre 20 gr 
• Cassonade 28 gr 
• Muscovado 28 gr 
• Poudre d’amande brute torréfiée 84 gr 
• Fleur de sel 2 gr  
Poids total - 402 gr 

• Mélanger tous les ingrédients ensemble dans la cuve du batteur muni 
de la feuille jusqu’à l’obtention d’une pâte. Passer au crible et refroidir 
au surgélateur. Cuire au four ventilé à 145°C durant 25 minutes. 
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Croustillant chocolat 
• Chocolat de couverture 62% 68 gr 
• Beurre 36 gr 
• Streusel cacao 346 gr 
• Chocolat de couverture 72 % mixé 92 gr 
• Fleurs de sel broyé 2 gr 
• Praliné noisette 100 gr 
Poids total - 644 gr 
(pour un cadre 40x30com - 640 gr) 

• Fondre la couverture et ajouter le beurre et le praliné noisette. 
Ajouter le streusel cacao, les éclats de chocolat et la fleur de sel. Étaler 
dans un cadre 40 x 30. Bloquer au réfrigérateur. 

Ganache chocolat 
• Crème 35% 273 gr 
• Beurre 16,5 gr 
• Chocolat de couverture 62 % 230 gr 
• Dextrose 70 gr 
• Sorbitol poudre 18 gr 
Poids total 607,5 gr 
(pour 1 cadre 40x30cm 600 gr) 

• Porter à ébullition la crème avec les sucres. Verser sur la couverture 
en réalisant l’émulsion. Mixer avec le beurre. Couler sur le croustillant 
chocolat. Déposer le biscuit chocolat. Surgeler. 

Confit de mûres et framboises 
• Purée de mûres 600 gr 
• Brisures de framboises 295 gr 
• Sucre inverti 180 gr 
• Sucre semoule 60 gr 
• Pectine NH 20 gr 
• Masse gélatine 80 gr 
• Jus de citron jaune 15 gr 
• Crème de mûres 30 gr 
Poids total - 1280 gr 
(Poids par cadre 40 x 30cm 2 x 600 gr) 

• Chauffer dans une casserole la purée de mure avec les brisures 
de framboise et le sucre inverti. Ajouter le sucre semoule et la pectine 
NH. Cuire à ébullition une minute. Ajouter la masse gélatine, le jus 
de citron jaune et l’alcool de Mure. Couler 1200 gr dans le cadre inox 
sur le biscuit chocolat. Surgeler et détailler le cadre en 2. Placer 
une moitié dans un cadre 40 x 30.  

Crémeux chocolat 
• Lait entier 363 gr 
• Crème 363 gr 
• Gousses de vanille 3 pièces 
• Zestes de citron jaune 1 pièce 
• Sucre inverti 72 gr 
• Jaunes d’œufs 157 gr 
• Chocolat 64 % 230 gr 

Chocolat 40 % 122 gr 
Poids total - 1307 gr 
(Poids pour un cadre 40x30 - 1300 gr) 

• Chauffer ensemble le lait, la crème, le sucre inverti à 70°C. Infuser 
la gousse de vanille fendue et grattée et les zestes de citron vert durant 
15 minutes à couvert. Chinoiser et porter à ébullition. Ajouter les jaunes 
d’œufs et cuire à 83°C. Chinoiser sur les couvertures et réaliser 
l’émulsion. Mixer et couler dans le cadre inox sur le biscuit et le confit 
mures et framboises. Placer par-dessus la deuxième partie de biscuit. 
Confit mure sur le dessus. Surgeler. 

Mousse chocolat-mûre 
• Purée de mûre 570 gr 
• Jaunes d’œufs 190 gr 
• Sucre semoule 114 gr 
• Chocolat lait 40 % 570 gr 
• Chocolat noir 64% 475 gr 
• Crème montée 855 gr 
• Alcool de mûre 80 gr 
Poids total - 2850 gr 
(Poids par bûche 7x7x50cm - 900 gr) 

• Réaliser une anglaise avec la purée de mure, les jaunes, le sucre. 
Verser sur les couvertures et réaliser l’émulsion. Ajouter l’alcool de mure 
et mixer. Refroidir à 39°C et incorporer la crème montée mousseuse. 
Utiliser aussitôt. 
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Montage 

Détailler le cadre d’insert 40 x 30 en bandes de 5,5 x 50 cm. Chemiser les gouttières inox avec 
une bande de papier guitare de 50 x 21 cm. Laisser un arrondi sur le fond. Couler 900 gr de 
mousse chocolat dans les gouttières et descendre l’insert. Surgeler. Glacer les bandes avec le 
glaçage noir. Découper 3 buches de 16 cm. Placer des embouts carrés noir de 8 x 8 cm. 

Décor 

Réaliser une abaisse en chocolat noir tempéré et détailler un rectangle de 15x6 cm ajouré d’un rectangle de 13x4 cm. 
Coller dessus des étoiles ajourées en chocolat noir et floquer le tout au velours chocolat. Déposer sur la bûche. 
Coller quelques étoiles dorées. 


