
BÛCHE  
CHOCO/ 
NOISETTE
Pour 4 bûches de 8 personnes
Pour le montage il faudra : 
4 tubes plexiglass de 55 cm de long et de diamètre 8cm.
4 tubes plexiglass de 55 cm de long et de diamètre 5cm.
4 tubes plexiglass de 55 cm de long et de diamètre 3cm.

Etape 1 :
Biscuit chocolat sans farine  
(2 feuilles 60x40cm) :

Procédé : 
Faire fondre les couvertures ensemble.
Blanchir les jaunes avec le sucre et les ajouter 
aux couvertures fondues.
Finir par incorporer les blancs, préalablement 
montés avec le sucre.
Etaler sur plaque noire + silpat à 800 g /
feuille.
Cuisson 170°C ventilation 2 - Environ 12 
minutes – Four ouvert.
Réserver.

220 g de couverture 64% de cacao
60 g de cacao pure pâte
380 g de jaunes d’œufs

220 g de sucre
590 g de blancs d’œufs

Etape 2 :
Praliné juste collé :

Procédé : 
Fondre le beurre de cacao à 45°C
Tempérer le praliné et la pâte de noisette, 
ajouter le sel fin. Verser le beurre de cacao sur le 
praliné et mélanger.
Lorsque la masse atteint les 27°C, couler dans 
les tubes de diamètre 3cm chemisés de papier 
cuisson et obturés de l’autre côté avec du film 
alimentaire. Garder à la verticale !!!
Réserver au congélateur pour le montage.

600 g de praliné noisette du « PECQ » 
400 g de pure pâte de noisette

5 g de sel fin
75 g de beurre de cacao

Etape 3 :
Crémeux chocolat noir lacté :

Procédé : 
Faire infuser 10 minutes la fève de Tonka râpée 
dans la crème et le lait chaud - Chinoiser. 
Caraméliser le sucre semoule et le décuire avec 
la crème.
Verser sur les jaunes d’œufs et cuire à 83°C.
Ajouter la gélatine hydratée et verser sur les 
couvertures.
Mixer et refroidir à 4°C.
Réserver en vue du montage.

 630 g de crème liquide
340 g de lait entier

3 g fève de Tonka
152 g de sucre semoule
115 g de jaunes d’œufs

10 g gélatine de poisson
70 g d’ eau

200 g de couverture noire 66% de cacao
380 g de ouverture lait 46% de cacao

Etape : 4
Mousse chocolat noir :

Procédé : 
Réaliser une anglaise avec le lait, les jaunes 
blanchis avec le sucre. 
Ajouter la gélatine hydratée et verser le tout 
sur les couvertures – Mixer.
Descendre à 30°C et incorporer délicatement la 
crème fouettée. Utiliser rapidement.

530 g de lait entier
110 g de jaunes d’œufs 
150 g  sucre semoule

10 g de gélatine de poisson 
70 g d’eau

80 g de couverture noire 70% de cacao
40 g de pure pâte de cacao Grand Caraque 

830 g de crème fouettée
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Etape 6 :
Glaçage noir :

Procédé : 
Faire chauffer (sans ébullition) la crème avec le  
glucose et ajouter le cacao poudre. En parallèle 
cuire l’eau et le sucre à 110°C puis l’incorporer 
au 1er mélange. Ajouter ensuite la gélatine 
hydratée et le sucre inverti puis mixer. 
Chinoiser et stocker à 4°C. 
Utiliser à une température d’environ 27°C.

280 g d’eau
700 g de sucre semoule
500 g de crème liquide

300 g de glucose
200 g de cacao en poudre

80 g de sucre inverti
45 g de gélatine de poisson

270 g d ‘eau

Etape 5 :
Croustillant gourmand :

Procédé : 
Fondre le beurre de cacao et la couverture à 
45°C. Mettre tous les autres ingrédients dans 
une cuve de batteur et, à la feuille, broyer 
légèrement.
Ajouter la couverture fondue et bien mélanger. 
Sur une plaque plate + feuille guitare. 
Étaler entre deux règles de 1.5cm d’épaisseur 
et espacées de 7cm de largeur, une partie de la 
masse de croustillant – Bien tasser et marquer 
le centre à l’aide du tube de diamètre 8cm (cela 
permettra à la bûche d’être bien stable).
Surgeler puis détailler à 25cm de long – Les 
chutes seront refondues et réétalées.
Passer au velours pour plus d’esthétisme et 
pour imperméabiliser. Réserver.

220 g grué de cacao torréfié 
270 g feuilletine 

110 g d’amandes hachées torréfiées
540 g de praliné noisette

540 g de pure pâte de noisette
1,5 g de sel fin

1,5 g de poivre long râpé
360 g de couverture 75% de cacao

50 g de beurre de cacao

Montage & finitions : 

Démouler les tubes de praliné juste collés, les enrouler de biscuit 
chocolat sans farine et remettre au surgélateur.
Préparer les tubes de diamètre 5cm avec deux épaisseurs de papier guitare.
Bien filmer le fond et pocher 450 g de crémeux chocolat noir lacté 
retravaillé à la feuille. Garder ces tubes verticalement !
Insérer un tube de praliné + biscuit au centre (attention à bien centrer !!)
– Surgeler.
Démouler ces tubes et les enrouler, eux aussi, dans le biscuit chocolat 
sans farine – Réserver au surgélateur.
Préparer les tubes diamètre 8cm avec deux épaisseurs de papier 
guitare – Bien filmer le fond et garnir avec 500g de mousse au 
chocolat noir légèrement épaissie – Insérer le tube de crémeux + 
praliné bien au centre.
Tapoter pour enlever les éventuelles bulles d’air et surgeler.
Démouler et détailler des bûches de 25 cm de longueur.

Sur une semelle à bûche de 9 x 28 cm, faire trois points de glucose et 
coller un croustillant.
Préparer le glaçage noir à 27°C, et glacer une bûche – Égoutter et 
déplacer sur le croustillant.
Disposer le décor chocolat (réalisé avec un peigne et de la couverture 
au point).
Placer les embouts.
Dans l’idéal, cette bûche se déguste 5 à 10 minutes après sa sortie du 
réfrigérateur.


