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Bûche de noël (Desserts) 

 

  
Préparation  

Battre 4 jaunes d'œufs avec le sucre, la farine et 50 g de beurre fondu jusqu'à obtenir
une consistance crémeuse. Battre les blancs d'œufs en neige ferme avec une pincée de
sel et les incorporer au reste. Verser le mélange sur une plaque à pâtisserie recouverte
de papier sulfurisé beurré, bien aplanir avec une spatule pour former un rectangle et
faire cuire au four à 180°C pendant environ 15 minutes. Humidifier un torchon propre
et démouler la gâteau dessus en enlevant le papier sulfurisé. Etaler sur le gâteau un
mélange crémeux préparé en mélangeant 1 oeuf, 50 g de beurre ramolli, 2 cuillères à
soupe de sucre en poudre, du cacao en poudre, le rhum et la crème de marrons.
Enrouler la pâte sur elle-même à l'aide du torchon et la placer au congélateur bien
emballée dans le torchon pendant environ 1 heure. Préparer le glaçage en faisant
fondre le chocolat avec le reste du beurre puis le laisser refroidir. Sortir le rouleau du
congélateur et le placer sur un plat. Avec un couteau tranchant, couper les deux
extrémités et les disposer perpendiculairement au rouleau pour imiter deux branches.
Recouvrir la bûche avec le glaçage au chocolat et marquer la surface à l'aide d'une
fourchette pour créer l'effet de l'écorce. Enfin décorer avec des feuilles de houx, des
fruits rouges ou des décorations à base de pâte d'amande.  

Conseils  

Pour donner une apparence encore plus attrayante à votre délicieuse bûche, nous
vous suggérons de faire des petits personnages typiques de Noël en utilisant de la
meringue ou du massepain.  

Anecdotes  

Les fêtes les plus importantes de l'année sont toujours célébrées avec des gâteaux et
des plats qui interprètent et reflètent l'esprit de ces événements. Dans le cas de Noël
par exemple, la bûche symbolise le gros morceau de bois qui tient tout le monde au
chaud pendant la période des fêtes.  

Information  

Préparation 80 minutes
Temps total 15 minutes
Pour X Pour 8 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Sucre glace 100 grammes

Pâte  

Farine 00 italienne 150 grammes

Sucre (150 g de sucre + 2 cuillères à
soupe)

Jaunes d'œufs (5 jaunes d'œufs)

Blanc d'oeuf (4 blancs d'œufs)

Sel

Farce  

Beurre 150 grammes

Crème de marrons 350 grammes

Rhum

https://fr.myitalian.recipes/recettes/buche-de-noel
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr


Cacao en poudre non sucré (2
cuillères à soupe de cacao en poudre non
sucré)

Chocolat noir 300 grammes
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