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Recette de la Bûche Élixir 

Streusel amande brute 
• Beurre 97 gr 
• Sucre semoule 97 gr 
• Poudre d’amande brute torréfiée 97 gr 
• Farine T 55 97 gr 
• Fleur de Sel 1,5 gr 
Poids total - 389,5 gr 

• Mélanger tous les ingrédients ensemble au batteur jusqu’à l’obtention 
d’une pâte. Passer au travers un crible. Surgeler. Cuire 15 minutes dans 
un four ventilé à 150°C. 

Sablé reconstitué amande 
• Streusel amande 380 gr 
• Feuillantine 136 gr 
• Fleurs de sel 1,5 gr 
• Chocolat blond 210 gr 
• Praliné amande 66 gr 
Poids total - 793 gr 

• Mélanger le chocolat fondu avec le praliné amande. Ajouter 
le streusel cuit et la feuillantine. Etaler à 6 mm d’épaisseur. Bloquer 
au froid et détailler des rectangles de 7 x 19 cm. Surgeler et réserver 
Pour le montage. 

Biscuit Sacher à l’orange  
(pour 1 cadre 30 x40cm) 
• Pâte d’amande 215 gr 
• Sucre semoule 50 gr 
• Jaunes d’œufs 105 gr 
• Œufs entiers 75 gr 
• Blancs d’œufs 125 gr 
• Sucre semoule 65 gr 
• Farine 75 gr 
• Beurre fondu 50 gr 
• Zestes d’orange 1 pièce 
Poids total - 760 gr 

• Dans la cuve du robot coupe, détendre la pâte d’amande avec le sucre  
semoule, les jaunes d’œufs et les œufs entiers et les zestes d’orange. 
Émulsionner. Délicatement à la Maryse, incorporer la farine, puis les 
blancs serrés avec le sucre semoule puis le beurre fondu chaud. 
Étaler sur plaque et Silpat dans un cadre de 40 x 30 et cuire à 175°C 12 
minutes au four ventilé. Détailler 6 bandes de 4 x 16 cm et 6 bandes de 
6 x 18. Réserver. 
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Transgourmet Opérations - Sous réserve d’erreurs typographiques   

Compotée de poire et litchi 
• Poire William en brunoise 950 gr 
• Litchi au sirop hachées 247 gr 
• Sucre semoule 57 gr 
• Liqueur de litchi 38 gr 
• Gousses de vanille 4 pièces 
• Jus de citron jaune 38 gr 
• Masse gélatine  25 gr pour 135 gr de jus 
Poids total - 1330 gr (200 gr/bûche) 
 
 

• Tailler les poires en brunoise et les litchis au sirop. Ajouter le sucre, 
l’alcool, les gousses de vanilles et le jus de citron. Filmer hermétiquement 
et cuire au micron onde ou au bain marie. Égoutter et récupérer le jus 
de cuisson. Peser le jus et calculer le poids de masse gélatine à ajouter 
en fonction de votre jus. Coller le jus et mélanger à nouveau avec les 
morceaux de fruits. Amorcer la gélification au réfrigérateur et couler 
200 gr dans les moules à buches sur la première bande de biscuit. 

Confit poire litchi 
• Purée de poire 600 gr 
• Purée de litchi 150 gr 
• Dextrose 150 gr 
• Pectine NH 13,5 gr 
• Jus de citron jaune 9 gr 
• Liqueur de litchi 39 gr 
• Masse gélatine 120 gr 
Poids total - 1081,5 gr (180 gr /bûche) 

• Mélanger le chocolat fondu avec le praliné amande. Ajouter 
le streusel cuit et la feuillantine. Etaler à 6 mm d’épaisseur. Bloquer 
au froid et détailler des rectangles de 7 x 19 cm. Surgeler et réserver 
Pour le montage. 

Mousse poire 
• Purée de poire 800 gr 
• Masse gélatine 170 gr 
• Crème montée 665 gr 
• Meringue italienne 231 gr 

(100 gr de blancs + 70 gr de glucose + trimoline) 

• Alcool de poire 18 gr 
Poids total - 760 gr 

• Chauffer 1/3 de la purée de poire et fondre la masse gélatine. Ajouter 
l’alcool de poire et verser le reste de la purée de poire. Mousser les 
blancs et verser le glucose et la trimoline bouillant. Monter jusqu’à 
refroidissement. Incorporer la crème montée à la purée de fruit gélifiée 
et terminer par la meringue italienne. Utiliser aussitôt. 

Chantilly mascarpone vanille 
• Crème liquide 300 gr 
• Sucre semoule 45 gr 
• Gousse de vanille 1/2 pièce 
• Masse gélatine 25 gr 
• Alcool de poire 40 gr 
• Mascarpone 75 gr 
Poids total - 485 gr 

• Chauffer 1/3 de la crème avec le sucre semoule et la vanille. Laisser 
infuser. Ajouter la masse gélatine et chinoiser sur le restant de crème 
liquide et le mascarpone et la fleur d’oranger. Laisser refroidir au froid. 
Réaliser cette crème 12 heures avant de la monter. 

Montage 

Couler 250 gr de mousse poire dans les moules à buches. Chablonner les bords de mousses 
à l’aide d’une Maryse. Descendre l’insert. Couler 50 gr de mousse poire et fermer avec la 
semelle de sablé reconstitué. Surgeler. 
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Décor 

Pulvériser la buche avec des beurres de cacao coloré vert, jaune, et chocolat afin d’obtenir des nuances « peau de 
poire ». Glacer par dessus avec un glaçage neutre à froid. Pulvériser un mélange de scintillant or et argent dilué dans 
l’alcool afin d’obtenir un effet nacré. Déposer sur le dessus une plaquette de chocolat blanc de 3 x 18 cm. Pocher des 
boules de chantilly poire. Décorer de billes de poire, litchi au sirop et de quelques éventails de chocolat blanc. 
Décorer de feuille or 


