
BÛCHE CHOCOLAT ET FRUITS Recette de Michel  

 14/12/19 
Ingrédients 
Pour 2 bûches 
 

   190 gr de farine tamisée 

   40 gr de Maïzena 

   580 gr de sucre en poudre 

   80 gr de sucre glace 

   12 œufs (sortis du frigo avant) 

   250 gr de chocolat 

   40 gr de cacao non sucré 

   150 gr de beurre 

   700 gr de lait 

   250 gr de crème entière liquide 

   150 gr de beurre 
+ Fruits :  

 5 poires 
 1 clémentine 
 1 pamplemousse 
 Framboises 
 1 Kiwi  
 2 citrons 
 un peu d’anis étoilé 

 
Préparation des Poires 
 

 Éplucher les 5 poires, coupées en 2 
y laisser les pépins + un peu de queue (pour décor) 

 les pocher dans un sirop : 400 gr d’eau pour 180 gr de sucre 

 Ajouter le zest des cirons et un peu d’anis étoilé 
 

Réalisation du Biscuit au chocolat - CUISSON 200°+  (10/15 min) 
 

 Monter en neige ferme 7 blancs d’œufs  

 Ajouter ensuite progressivement 200 gr de sucre 
à faire fondre dans les blancs en poursuivant le montage 

 Puis les 7 jaunes  

 Tamiser 150 gr de farine avec 40 gr de cacao 
les incorporer en souplesse dans la préparation  

 Étaler sur les 2 plaques garnies de papier sulfurisé  



 
Pendant les préparations suivantes, prévoyez de badigeonner ces biscuits 
avec du sirop de cuisson des poires, additionné d’un peu de jus de citron. 

 
CRÈME PÂTISSIÈRE au BEURRE 
 

 Chauffer 750 gr de lait 

 Mélanger 4 (voir 5) jaunes d’œufs avec 120 gr de sucre 

 Ajouter 40 gr de farine et 40 gr de Maïzena  

 Verser le lait chaud sur cette préparation  

 Pour refroidir cette crème, la déposer dans un plat 
et la recouvrir d’un peu de beurre  

 Conserver au réfrigérateur  

 Lorsqu’elle sera froide y incorporer énergiquement 150 gr de beurre – 
PAS TROP MOU  

 
MERINGUES - CUISSON 100° 
 

 Monter 3 blancs d’œufs en exige ferme 

 Ajouter 80 gr de sucre glace et 

 80 gr de sucre semoule  

 Réaliser des décors (voir photo)  
 

Crème au chocolat 
 

 Chauffer 250 gr de crème entière liquide 

 Y faire fondre 250 gr de chocolat (hors du feu) 
 

Montage des buches 
 

 Sur les biscuits badigeonnés,  

 Déposer la crème pâtissière, les fruits  

 Rouler à l‘aide du papier sulfurisé  

 Garnir les côtés de crème au chocolat  

 Poursuivre le décor avec fruits, Meringues 
et autres – à votre convenance 


