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Recette de la Bûche Ruby 

Sablé spéculoos 
• Beurre 63 gr 
• Vergeoise brune  63 gr 
• Sel fin 0,6 gr 
• Cannelle poudre 0,6 gr 
• Noix de muscade poudre 0,6 gr 
• Gingembre poudre 0,5 gr 
• Œufs entiers 22 gr 
• Farine 88 gr 
• Levure chimique 1,6 gr 
Poids total - 239 gr 

• Dans la cuve du batteur muni de la feuille, crémer le beurre avec 
la vergeoise, le sel et les épices. Ajouter les œufs tempérés et finir par 
le mélange farine/levure tamisés ensembles. Passer au travers un crible. 
Cuire sur silpain au four ventilé à 150°C/15 minutes. 

Sablé reconstitué spéculoos 
• Sablé spéculoos 200 gr 
• Feuillantine 150 gr 
• Fleurs de sel 1 gr 
• Chocolat blond 124 gr 
• Amarena hachées 120 gr 
• Zestes d’orange 1 pièce 
Poids total - 594 gr 

• Fondre le chocolat, ajouter les zestes d’orange. Ajouter le reste 
Des ingrédients et mélanger sans écraser. Etaler dans un cadre 40 x 30. 
Bloquer au froid et détailler des bandes de 6 x 50 cm. Réserver au 
surgélateur pour le montage. 
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Biscuit aux épices 
• Blancs d’œufs 65 gr 
• Jaunes d’œufs 78 gr 
• Miel 50 gr 
• Cassonade 76 gr 
• Beurre noisette 221 gr 
• Sucre glace 84 gr 
• Fleurs de sel 1,3 gr 
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• Farine T55 110 gr 
• Poudre à lever  5 gr 
• Gousses de vanille 1 pièce 
• Poudre d’amande brute 260 gr 
• Épices à pain d’épices 7 gr 
• Zestes d’orange 1 pièce 
• Blancs d’œufs  260 gr 
• Crème de tartre 2 gr 
• Miel 79 gr 
Poids total 1298 gr 
 

• Monter ensemble les blancs, les jaunes, le miel, la cassonade. Ajouter 
les poudres. Monter les blancs avec la crème de tartre et le miel. 
Incorporer au premier mélange. Terminer par le beurre noisette. 
Étaler en flexipan 40 x 60. Cuire à 175°C au four ventilé 13 minutes. 

Confit de griotte 
• Griottes réduites 240 gr  
(270 gr de griottes billes + 100 gr de sucre) 

• Purée de griotte 908 gr 
• Cannelle poudre 4 gr 
• Pectine NH 16 gr 
• Sucre semoule 36 gr 
• Crème de griotte 48 gr 
Poids total - 1252 gr 
(Poids par couche - 600 gr x 2) 

• Réduire ensemble les griottes billes surgelées avec le sucre semoule. 
Chauffer la purée de griottes avec la cannelle, le sucre semoule et 
la pectine NH. Ajouter les griottes réduites. Cuire à ébullition 2 minutes. 
Mixer légèrement et ajouter la crème de griotte. Couler 1200 gr 
sur la feuille de biscuit. Surgeler et détailler en deux moitié de 40x30. 
Placer une partie dans un cadre inox 40x 30. 

Crème de griotte 
• Purée de poire 200 gr 
• Purée de griotte 700 gr 
• Fécule 54 gr 
• Sucre semoule 90 gr 
• Masse gélatine 63 gr 
• Crème de griotte 48 gr 
Poids total - 1155 gr 
(Poids pour un cadre 40 x 30 - 1000 gr) 

• Chauffer les purées de fruits et verser le mélange sucre/Fécule. 
Porter à ébullition. Ajouter la masse gélatine et la crème de griotte. 
Mixer. Couler 1 kg dans le cadre 40 x 30 sur le biscuit et le confit. Fermer 
avec la deuxième couche de biscuit, confit griotte sur le dessus. Surgeler 
puis détailler des bandes de 5,5 x 50 cm. Réserver pour le montage. 

Crème mousseuse à la bière 
• Bière ambré (Chimay bleue) 431 gr 
• Jaunes d’œufs 251 gr 
• Sucre semoule 250 gr 
• Miel 100 gr 
• Cannelle 2,5 gr 
• Zestes d’orange 3 pièces 
• Masse gélatine 130 gr 
• Crème liquide 35% 995 gr 
Poids total - 2160 gr 
(Poids par gouttière - 700 gr) 

• Cuire une crème anglaise à 85°C avec la bière, les jaunes d’œufs, 
le sucre semoule, la cannelle et les zestes d’orange. Ajouter la masse 
gélatine et mixer. Incorporer la crème montée mousseuse à 25°C. 
Utiliser aussitôt. 

Montage 
Couper le cadre d’insert en bande de 5,5 x 50 cm. Couper le croustillant spéculoos en bande de 
6 x 50 cm. Chemiser les gouttières inox d’une bande de feuille guitare de 21 x 50cm. Couler 
500 gr de mousse par gouttière. Descendre l’insert. Couler 150 gr de mousse et fermer avec 
le croustillant. Surgeler. 

Décor 
Glacer les bandes de buches avec un glaçage neutre coloré rouge. Couper des buches selon la taille désirée. Décorer 
de fleurs en chocolat floqué rouge, de pastille de chocolat dorées et de griottes à l’alcool. 
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