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BÛCHE MOULÉE
Gâteau traditionnel de Noël, garni de crème, de cerises griottes et de ganache.

2.  Confectionner le biscuit aux amandes (voir p. 362)
Mélanger la farine et la poudre d’amandes.

Passer le mélange au tamis.

Monter les jaunes d’œufs avec le sucre : l’appareil va foi-
sonner et prendre du volume.

Monter les blancs d’œufs en neige.

Incorporer le sucre afin de serrer les blancs.

Ajouter en fine pluie, le mélange farine et poudre 
d’amandes sur le sabayon.

Ajouter les blancs d’œufs.

Étaler la pâte à biscuits aux amandes sur papier cuisson 
ou tapis siliconné.

Faire cuire au four (160 °C - 180 °C).

Démouler sur grille dès la fin de cuisson.

3. Réaliser la crème Chantilly collée (voir p. 424)
Mélanger la crème bien froide, le sucre, la vanille et les

feuilles de gélatine préalablement trempées.

Monter la crème Chantilly.

Serrer.

4.  Préparer la ganache chocolat départ à chaud 
(voir p. 434)
Mettre le chocolat à fondre au bain-marie.

Ajouter la crème.

Fouetter jusqu’à refroidissement et épaississement de la 
préparation.

5. Monter la bûche moulée
Détailler le biscuit aux amandes. 

Masquer le moule en inox (ne pas oublier les extrémités 
du moule).

Puncher fortement le biscuit déposé dans le moule mais 
aussi les bandes de biscuit qui vont servir pour l’intérieur 
et le dessus de la bûche.

Déposer la crème Chantilly à la poche et disposer les 
cerises griottes.

Ajouter une bande de biscuit imbibé.

Mettre une couche de ganache chocolat.

Ajouter une nouvelle bande de biscuit imbibé.

Mettre une couche de crème Chantilly.

Terminer par une couche de biscuit imbibé.

Réserver au froid.

6.  Confectionner un glaçage chocolat brillant 
(voir p. 446)
Mettre la crème, l’eau, le sucre et le cacao dans une casserole.

Travailler la préparation sur le feu jusqu’à ce qu’elle 
devienne très lisse et sans grumeau.

Monter la préparation à 80 °C.

Faire fondre la gélatine dans la préparation et faire des-
cendre la température du glaçage brillant.

Passer le glaçage au chinois.

7. Terminer la bûche moulée
Démouler la bûche.

Masquer la bûche de glaçage chocolat brillant.

Placer la bûche au froid pour que le glaçage chocolat bril-
lant prenne.

8. Dresser la bûche moulée
Détailler et décorer à votre convenance.

DENRÉES POUR 8 À 12 PORTIONS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DU BISCUIT AUX AMANDES

- œuf (jaune) kg 0,080

- œuf (blanc) kg 0,120

- farine kg 0,100

- poudre d’amandes kg 0,035

- sucre kg 0,125

ÉLÉMENTS DU PUNCH

- eau l 0,15

- sucre kg 0,150

ÉLÉMENTS DE LA CRÈME CHANTILLY COLLÉE

- crème l 0,25

- sucre kg 0,025

- gélatine (feuilles) 180 Bloom kg 0,002

ÉLÉMENTS DE LA GANACHE AU CHOCOLAT

- crème l 0,080

- chocolat kg 0,100

ÉLÉMENTS DE GARNITURE

- cerises griottes kg 0,075

- coulis de fruits PM

- fraises kg 0,050

ÉLÉMENTS DU GLAÇAGE BRILLANT

- crème l 0,16

- cacao kg 0,080

- eau l 0,035

- gélatine (feuilles) 180 Bloom kg 0,010

- sucre kg 0,240

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 2 H 30 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON DU BISCUIT AUX AMANDES : 
1 H

MATÉRIEL

• Calottes
• Russe
•  Sonde thermostatique
• Moules à génoise
• Tamis

• Fouet
•  Moule inox pour la bûche
• Chinois étamine
• Batteur mélangeur
• Pinceau

TECHNIQUE DE RÉALISATION

1. Mettre en place le poste de travail
Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de 
dressage. 
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