
BÛCHE 
MANDARINE 
ET VERJUS
Pour 8 bûches de 10 personnes

Etape 1 :
Croquant aux amandes : Procédé : 

Crémer le beurre, la vanille grattée et la cas-
sonade. Ajouter délicatement, à la maryse, les 
amandes effilées et la farine tamisées. Etaler sur 
feuille cuisson + cadre 60 x 40 cm.
Précuire 10 minutes à 170°C et détailler des 
rectangles de 7,5 x 26 cm (8 pièces au total). 
Terminer la cuisson à 150°C jusqu’à coloration 
des amandes.
Refroidir et stocker au surgélateur jusqu’à 
utilisation.

225 g de beurre
2 pièces de vanille gousse

225 g de cassonade
550 g d’amandes effilées

23 g de farine T55

Etape 2 :
Biscuit moelleux clémentine :

Procédé : 
Au batteur, à l’aide du fouet, foisonner les œufs, 
le sucre glace tamisé, la poudre d’amande brute, 
l’émulsifiant, le concentré mandarine et les 
zestes jusqu’au ruban. Ajouter l’huile d’olive. 
Monter les blancs avec le sucre – Mélanger les 
éléments ensemble délicatement. Etaler une 
plaque à 1000 g et une seconde à 700 g. Cuire à 
200°C four fermé pour garder le moelleux. 

500 g d’œufs 
375 g de sucre glace

375 g de poudre d’amande brute
10 g de émulsifiant

50 g de concentré mandarine Boiron
4 pièces de zestes de clémentine

100 g de farine
330 g de blancs d’œufs

50 g de sucre
75 g d’huile de pépin de raisin

Etape 3 :
Marmelade fraîche  
à la Clémentine de Corse :

Procédé : 
Couper les agrumes en cubes et les blanchir 
une première fois. Rincer à l’eau froide et 
renouveler l’opération avec le sel. Rincer de 
nouveau et ajouter les jus et la pesée d’eau 
et cuire l’ensemble. Les agrumes sont cuits 
lorsque la pointe d’un couteau traverse la peau 
sans résistance.
Bien égoutter, ajouter le sucre et mixer. 
Attention, ne pas mixer lisse afin d’avoir de la 
texture en bouche.
Réserver.

820 g de clémentines de Corse
50 g de citrons jaunes

400 g d’eau
500 g de jus de mandarine

80 g de jus de citron
4 g de sel fin

250 g de sucre

Etape : 4
Confit clémentine  
et orange : Procédé : 

Réaliser les zestes à l’économe. Les blanchir 
dans 4 litres d’eau – Chinoiser, rincer et blanchir 
de nouveau avec 50 g de sel fin. Chinoiser, 
rincer puis blanchir une dernière fois. Bien 
rincer et bien égoutter et mettre tous les  
ingrédients dans une casserole.
Cuire à petit feu, le but est de faire confire les 
zestes et de réduire le jus.
Lorsque les zestes sont translucides et que le 
jus est réduit de 3/4, mixer le plus finement 
possible (dans l’idéal au robot-coupe).
Ce confit donne beaucoup de « pep’s » aux 
réalisations.
Réserver.

220 g de zestes de clémentines 
100 g de zestes d’orange

350 g de sucre 
10 g de gélatine de poisson 

100 g de sucre inverti
780 g de jus de clémentine
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Etape 6 :
Crème légère verjus : Procédé : 

Prélever le crémeux verjus chaud et ajouter 
la masse gélatine fondue. Refroidir à 40°C et 
ajouter délicatement la crème montée souple. 
Faire le montage rapidement.
Pour la partie haute de la bûche, cette crème 
doit être utilisée assez ferme, texture chantilly.

900 g de crémeux verjus  
(recette précédente)

11 g de gélatine de poisson
77 g d’eau

900 g de crème montée

Etape 7 :
Glaçage orangé : Procédé : 

Mélanger le sucre n°2 + pectine. Mélanger le 
reste des ingrédients à froid. A 40°C ajouter le 
mélange sucre + pectine et porter l’ensemble à 
ébullition. Chinoiser et stocker pour utilisation.

1000 g d’eau  
250 g de sucre

40 g de pectine NH
100 g de sucre n° 2
5 g d’acide citrique

200 g de glucose
2 pièces de vanille gousse

1 g de colorant orange hydrosoluble

Etape 7 :
Velours orangé : Procédé : 

La veille, peser l’ensemble des ingrédients et 
mettre en étuve (40°C). Mixer et chinoiser. 
Réserver en étuve jusqu’à utilisation.

300 g de beurre de cacao  
350 g de chocolat blanc Zéphir

1 g de colorant lyposoluble orange
0,5 g de colorant lyposoluble Jaune

Etape 5 :
Crémeux verjus :

Procédé : 
Au robot-coupe, mixer les bâtons de citronnelle 
avec la moitié du sucre. Chauffer le verjus avec 
la citronnelle + sucre et infuser à couvert 10 
minutes – Chinoiser. 
Blanchir les œufs avec le reste du sucre et cuire 
avec le verjus jusqu’à ébullition.
Ajouter le beurre et mixer.
Refroidir à 4°C et réserver pour le montage.

360 g de verjus Bourgoin 
4 pièces de bâtons de citronnelle 

800 g d’œufs
550 g de sucre

780 g de beurre

Montage & finitions : 

Pour la partie basse de la bûche :
En cadre 60 x 40cm, étaler 1200 g de marmelade clémentine de 
Corse sur le biscuit à 1000 g – Surgeler.
Etaler par-dessus 1000 g de crémeux verjus – Surgeler et détailler 8 
pièces de 7,5 x 26 cm – Biseauter légèrement les 4 angles.
Avec le confit clémentine et orange coller le croquant amande sur 
la partie biscuit de l’insert (environ 40 g de confit par insert).
Dans les moules de 9 x 27,5cm – Chemiser la crème légère verjus 
(300 g) et intégrer l’insert.
Lisser avec un peu de crème – Surgeler.
Démouler et glacer au pistoler – poser sur semelle et réserver.

Pour la partie haute :
En cadre 60 x 40cm, étaler 500 g de confit clémentine puis 500 g 
de crémeux verjus – Surgeler.
Détailler des rectangles de 7 x 26 cm – Biseauter légèrement les 4 
angles.
Mettre la crème légère verjus « prise » en poche avec douille une 
petite St Honoré.
Pocher sur les biscuits et les recouvrir intégralement avec des traits 
plus ou moins larges – Lisser les cotés à la palette et surgeler.
Passer un velours léger puis un glaçage orangé par-dessus.

Poser un cerclage de chocolat orangé sur la partie basse de la 
bûche.
Poser par-dessus, la partie haute, poser un plus petit cerclage.
Faire quelques gouttes de nappage orangé, disposer des petits 
quartiers de clémentines, des zestes semi-confits et quelques points 
de feuille d’or.

A déguster bien fraîche !


