
La Collection de 
Bûches 2018

Fiche Recettes



xxxxxxxx



xxxxxxxx

Bûche Vanille, Fraise & Chocolat Blanc

Financier (1 plaque 40x60 cm)

Crème diplomate à la vanille Bourbon

Mousse bavaroise à la fraise des bois

• 100 g d’amandes en poudre
• 300 g de sucre
• 100 g de farine
• 240 g de blancs d’œufs
• 150 g de beurre fondu

• 1400 g de crème pâtissière
• 11 feuilles de Gélatine Or Sébalcé
• 30 g d’Extrait de Vanille Bourbon  

avec grains Sébalcé
• 1400 g de chantilly

• 800 g de purée de fraise des bois
• 7 feuilles de Gélatine Or Sébalcé
• 800 g de chantilly sucrée à 10% 

Mélanger à sec les amandes, le sucre et la farine. Monter les blancs en neige. Verser progressivement 
le mélange précédent sur les blancs montés, mélanger à la spatule puis ajouter le beurre fondu.Verser 
sur tapis de cuisson à bords de 40x60 cm. Cuire à 180°C environ 15 min en four ventilé ou 20 min en 
four à sole. Retirer le tapis de cuisson après refroidissement.

Chauffer environ 350 g de crème pâtissière à environ 
50°C, ajouter la gélatine préalablement hydratée et 
égouttée puis mélanger au fouet jusqu’à dissolution. 
Ajouter le reste de crème pâtissière et l’extrait de 
vanille puis incorporer progressivement la chantilly.

Chauffer environ 200 g de purée de fraise des bois à environ 50°C, ajouter la gélatine 
préalablement hydratée et égouttée puis mélanger au fouet jusqu’à dissolution. Ajouter le 
reste de purée de fraise des bois puis incorporer progressivement la chantilly.

Pour 4 gouttières de 50 cm (soit 8 bûches)

Crème pâtissière (recette de base pour 1 L de lait ou d’eau)
• 1 L de lait entier
• 80 à 100 g de Crème Pâtissière à chaud ancel
• 100 g d’oeufs
• 200 g de sucre

 
•  400 g de Crème Pâtissière à froid ancel
• 1 L d’eau froide

Réaliser la crème pâtissière selon votre méthode 
habituelle puis lisser après refroidissement.

Battre la préparation et l’eau à grande vitesse 
jusqu’à obtention d’une crème lisse et homogène. 
La crème s’utilise de suite, sans temps de repos.

Fourrage croquant chocolat blanc
• 800 g de Fourrage Croquant Chocolat Blanc ancel

OU

Montage et finition
Chauffer si nécessaire le fourrage croquant au micro-onde pour 
le rendre plus souple puis l’étaler uniformément sur le financier. 
Laisser figer le fourrage croquant au réfrigérateur puis couper 
4 bandes de 8x50 cm. Réserver au frais. Procéder au montage 
en respectant l’ordre des étapes (A à R). Surgeler, démouler, 
puis glacer les bûches avec le glaçage rouge à 45°C (étape T). 
Surgeler puis couper les bûches en deux. 

Compotée de fraise

Glaçage rouge

• 1000 g de Fourrage Fraise ancel

• 1500 g de Glaçage Miroir à chaud 
Rouge ancel

Faire fondre le glaçage à environ 50°C.

Décor Père Noël
•  600 g de chocolat de 

couverture blanc tempéré
•  300 g de Pâte d’amandes 

23% ancel
•  32 pistoles de chocolat 

blanc
•  1 Spray Velours Blanc 

ancel
•  1 Spray Velours Jaune 

ancel
•  150 g de chocolat de 

couverture noir tempéré

Etaler le chocolat blanc tempéré sur un papier cuisson, laisser 
figer puis découper 16 embouts de bûches. Avec la pâte 
d’amandes, modeler 8 barbes et moustaches de père Noël, les 
placer, ainsi que les pistoles de chocolat blanc, sur une plaque 
recouverte d’un papier cuisson. Passer au surgélateur environ 
5 min.  Pulvériser les sujets de spray velours blanc utilisé à 
température ambiante (20-25°C). Réserver au frais jusqu’au 
moment de décorer les bûches. A l’aide d’un cornet de chocolat 
noir, reproduire 8 boucles de ceinture sur une feuille de papier 
cuisson. Passer au surgélateur environ 5 min.  Pulvériser les 
ceintures de spray velours jaune utilisé à température ambiante (20-25°C). Sur des bandelettes de 
rhodoïd de 10 mm de large, étaler du chocolat noir puis coller immédiatement les bandelettes contre 
le glaçage rouge. Retirer le rhodoïd une fois le chocolat figé. Coller les boucles sur les ceintures et un 
embout de chocolat blanc sur chaque extrémité des bûches. Placer les pistoles et les barbes.

A  Crème diplomate à la vanille Bourbon

Z Compotée de fraise
E  Mousse bavaroise à la fraise des bois

R  Financier amande recouvert de 
fourrage croquant chocolat blanc

T Glaçage rouge





Bûche Caramel, Chocolat & Abricot
Pour 4 gouttières de 50 cm

Biscuit Joconde (3 feuilles 40x60 cm)
• 300 g de poudre d’amandes
• 330 g de sucre
• 450 g d’œufs
• 450 g de blancs d’œufs
• 100 g de farine
• 60 g de beurre fondu

Au batteur, à l’aide du fouet, monter les amandes, 300 g de sucre et les œufs. Monter 
les blancs en neige avec le restant du sucre puis les incorporer progressivement dans le 
premier mélange. Ajouter la farine préalablement tamisée puis le beurre fondu. Répartir la 
masse sur 3 plaques recouvertes de tapis de cuisson. Cuire environ 10 min à 180°C en four 
ventilé ou à 200°C en four à sole. Après refroidissement, retirer les tapis de cuisson. 

Crème pâtissière au chocolat
• 50 cl de lait
•  50 g de Crème Pâtissière à chaud 

Spéciale Congélation ancel
• 50 g d’oeufs
• 100 g de sucre
• 80 g de chocolat de couverture noir

Réaliser la crème pâtissière selon votre méthode 
habituelle. Ajouter le chocolat de couverture 
préalablement haché dans la crème pâtissière 
chaude puis mélanger jusqu’à obtention d’une crème 
au chocolat. Filmer la crème au contact et refroidir 
rapidement. Lisser après refroidissement.

Mousse bavaroise au caramel
•  420 g de sucre
•  70 g d’eau
•  1400 g de lait
•  225 g de jaunes d’œufs
•  14 feuilles de Gélatine Or Sébalcé
•  1400 g de crème fouettée (assez ferme)

Dans une casserole, chauffer 320 g de sucre avec l’eau à 
environ 180°C, jusqu’à obtention d’un caramel. Décuire avec 
le lait préalablement chauffé puis remettre le lait caramélisé à 
chauffer. A l’aide d’un fouet, blanchir les jaunes d’œufs avec 
le restant du sucre. Tout en remuant, verser le lait caramélisé bouillant sur le mélange 
jaunes d’œufs-sucre. Remettre le tout dans la casserole puis cuire à la nappe. Ajouter la 
gélatine préalablement hydratée et égouttée puis laisser refroidir à environ 25°C. Incorporer 
délicatement la crème fouettée.

• 1000 g de Fourrage Abricot ancel

Compotée d’abricots

Montage et finition
Couper deux feuilles de biscuit Joconde en 4 bandes de 17x50 cm. Répartir puis étaler uniformément la crème pâtissière au 
chocolat sur ces 4 bandes. Rouler puis serrer, à l'aide d'une grille, les bandes de biscuits dans une feuille de papier cuisson.
Réserver au surgélateur. Couper la dernière feuille de biscuit Joconde en 4 bandes de 8x50 cm pour les fonds des bûches. 
A l’aide de la poche à douille, répartir la compotée d’abricot sur ces bandes de biscuit jusqu’à ½ cm des bords puis surgeler.  
NB : il est conseillé d’attendre que les inserts roulés et les fonds des bûches soient congelés avant de procéder au montage.  
Procéder au montage en respectant l’ordre des étapes (A à R). Surgeler puis démouler. A l’aide d’une règle ou d’une feuille de 
papier cuisson, couvrir une moitié de la bûche dans le sens de la longueur puis pulvériser le décor velours brun à une distance de 
20 cm à température ambiante 
(étape T). Retirer la règle ou 
le papier cuisson pour obtenir 
une séparation bien nette. A 
l’aide d’une poche à douille de 
3 mm, glacer la bûche avec le 
glaçage saveur caramel à 30°C 
sur l’autre moitié de la bûche 
(étape Y). Masquer les bords 
des bûches avec du riz soufflé 
caramélisé Krokella ancel  
(étape U). Décorer les bûches 
à l’aide d’un cornet de Nappage 
Miroir à froid Chocolat 
ancel (étape I) et de tuiles 
caramelisées.

Glaçage saveur caramel

Décor velours brun

•  1000 g de Glaçage Miroir à chaud 
Saveur Caramel ancel

•  1 Spray Velours Brun ancel

Faire fondre le glaçage à environ 45°C.

Utiliser l’aérosol à température ambiante (20 à 25°C). Bien agiter avant 
emploi.

R  Biscuit Joconde recouvert 
de compotée d’abricot

U  Riz soufflé caramélisé 
Krokella

E Mousse bavaroise au caramel

Z   Crème pâtissière au chocolat roulée 
dans un biscuit Joconde

A Mousse bavaroise au caramel

Y Glaçage saveur caramel

T Décor velours brun I Nappage miroir à froid chocolat



            



            
Bûche Mangue-Passion & Citron Vert

Biscuit Madeleine au citron vert (2 plaques 40x60cm)
• 600 g d’œufs
• 4 citrons verts
• 600 g de sucre
• 600 g de farine
• 12 g de poudre à lever 

Baking Powder ancel
• 600 g de beurre fondu
 

Au batteur, blanchir les œufs, les zestes des citrons verts et le sucre. A la 
spatule, ajouter la farine préalablement tamisée suivi de la poudre à lever.  
Ajouter le beurre fondu tiède. Répartir la masse sur 2 candissoires de 40x60 cm 
recouverts d'un tapis de cuisson. Cuire à 180°C environ 15 min en four ventilé 
ou 20 min en four à sole. Après refroidissement, retirer le tapis de cuisson. 
Couper un des deux biscuits madeleine en deux dans le sens de la longueur 
puis réserver. 

Pour 6 gouttières de 50 cm

Fourrage croquant mangue-passion
• 1200 g de Fourrage Croquant Mangue-Passion ancel

Crémeux au citron vert

Mousse à la mangue

•  400 g de jus de citron vert
•  500 g de sucre
•  600 g d’œufs
•  100 g de beurre pommade
•  QS de Colorant Vert Menthe  

Sébalcé

•  100 g d’eau
•  400 g de sucre
•  200 g de blancs d’œufs
•  400 g de sucre cuit 
•  2000 g de purée de mangue
•  20 feuilles de Gélatine Or Sébalcé
•  2000 g de crème chantilly

Au bain marie, cuire en fouettant doucement, le jus de citron vert, le sucre et les 
œufs jusqu’à obtention d’un mélange mousseux et aéré ainsi que d’une température 
de 85°C. Retirer du bain marie, ajouter le beurre pommade et quelques gouttes de 
colorant vert. Couler le crémeux dans 6 mini gouttières de 50 cm. Surgeler avant 
de démouler puis réserver au congélateur pour le montage.

Réaliser une meringue italienne en versant l’eau et le sucre dans 
une casserole, incorporer un thermomètre, puis cuire. Lorsque 
le sucre a atteint 110°C, monter les blancs d’œufs, au batteur, à 
l’aide du fouet. À 121°C, réduire la vitesse du batteur et verser 
lentement le sucre cuit, continuer de battre à grande vitesse 
jusqu’à refroidissement. Chauffer environ 500 g de purée de mangue à environ 50°C, ajouter 
la gélatine préalablement hydratée et égouttée puis mélanger au fouet jusqu’à dissolution. 
Ajouter le reste de purée de mangue, incorporer la meringue italienne et progressivement 
la chantilly.

Montage et finition
Chauffer si nécessaire le fourrage croquant mangue-passion 
au micro-onde pour le rendre plus souple. Etaler uniformément 
800 g de fourrage croquant sur un premier biscuit madeleine 
au citron vert puis 400 g restant sur un des demi-biscuits 
Madeleine. Après réfrigération, couper 6 bandes de 8x50 
cm pour les fonds des bûches. Réserver au frais jusqu’au 
montage. Dans le restant de biscuit Madeleine, couper 6 
bandes de 3x50 cm. Procéder au montage en respectant 
l’ordre des étapes (A à T). Surgeler, démouler, puis réaliser 
le glaçage strié scintillant en mettant les deux glaçages jaune 
et vert dans un même récipient sans les mélanger entre eux. 
Glacer les bûches en versant doucement le glaçage dans un 
mouvement assez rapide d’avant en arrière et en avançant 
doucement le long de la bûche pour former les stries  
(étape Y). Replacer les bûches quelques min au congélateur 
avant de les couper puis décorer avec du chocolat blanc.

Glaçage scintillant vert et jaune
•  3000 g de Glaçage Miroir 

à chaud Neutre ancel
•  500 g de Décor Pailleté 

Argent ancel
•  QS de Colorant Jaune Sébalcé
•  QS de Colorant Vert Menthe 

Sébalcé

Faire fondre le glaçage miroir à chaud neutre à 
environ 50°C. Ajouter le décor pailleté argent en 
mélangeant délicatement à la spatule pour ne 
pas incorporer d’air. Séparer le glaçage pailleté 
en deux quantités identiques puis colorer un 
glaçage en jaune et l’autre en vert. 

T  Biscuit Madeleine au citron vert 
recouvert de fourrage croquant 
mangue-passion

R  Mousse à la mangue

E  Biscuit Madeleine au 
citron vert 3x50cm

Z  Crémeux au citron vert

A  Mousse à la mangue

Y  Glaçage scintillant vert et jaune



            



                        

Bûche Framboise & Chocolat
Pour 6 gouttières de 50 cm

Génoise au cacao (2 plaques 40x60cm)
•  500 g d’œufs
•  300 g de sucre
•  280 g de farine
•  50 g de poudre de cacao

Mélanger les œufs et le sucre au batteur, à l’aide du fouet, à grande vitesse. A l’aide d’une 
spatule, incorporer délicatement la farine préalablement tamisée avec le cacao. Répartir 
puis étaler uniformément la masse sur des plaques recouvertes de papier cuisson. Cuire à 
200°C environ 10 min en four ventilé ou en four à sole. Après refroidissement,retirer le papier 
cuisson. Couper une des feuilles en deux dans le sens de la longueur puis réserver. 

Montage et finition
Chauffer si nécessaire le fourrage croquant chocolat blanc au 
micro-onde pour le rendre plus souple puis étaler uniformément 
800 g sur une première feuille de génoise au cacao. Etaler 
les 400 g restants sur une des demi-feuilles de génoise au cacao.  
Après réfrigération, découper 6 bandes de 8x50 cm pour 
les fonds des bûches. Réserver au frais jusqu’au montage.  
Dans le restant de génoise, couper 6 bandes de 3x50 cm. 
Procéder au montage en respectant l’ordre des étapes  
(A à R). Surgeler, démouler, puis glacer les bûches avec le 
glaçage noir à 35°C (étape T). Décorer les bûches avec les 
macarons framboise (étape Y).

Mousse au chocolat noir

Mousse bavaroise à la framboise

Glaçage noir

Macarons framboise

Fourrage croquant chocolat blanc

•  600 g de chocolat de 
couverture noir 

•  300 g de blancs d’œufs  
pasteurisés

• 1400 g de crème fouettée

•  1500 g de purée de framboise
•  1500 g de chantilly sucrée à 15% 
•  12 feuilles de Gélatine Or 

Sébalcé

•  3000 g de Glaçage Miroir 
à chaud Noir ancel

•  50 g d’eau
•  200 g de sucre semoule
•  150 g de blancs d’œufs
•  200 g de poudre d’amandes
•  200 g de sucre glace
•  QS de Colorant Rouge 

Sébalcé

• 1200 g de Fourrage Croquant Chocolat Blanc ancel

Faire fondre le chocolat dans un récipient adapté à environ 40°C. Au batteur, à l'aide du fouet, à 
vitesse moyenne, monter les blancs en neige. Incorporer une corne de crème fouettée dans le 
chocolat en fouettant vigoureusement, puis les blancs en neige suivi du restant de crème fouettée.

Chauffer 375 g de purée de framboise à environ 50°C, ajouter la 
gélatine préalablement hydratée et égouttée puis mélanger au fouet 
jusqu’à dissolution. Ajouter le reste de purée de framboise puis 
incorporer progressivement la chantilly.

Faire fondre le glaçage à environ 45°C.

Verser l’eau et le sucre semoule dans une casserole, incorporer un thermomètre 
dans la casserole puis cuire. Lorsque le sucre a atteint 110°C, monter 75 g de 
blancs d’œufs en neige. À 118°C, réduire la vitesse du batteur puis verser lente-
ment le sucre cuit, continuer de battre à grande vitesse jusqu’à refroidissement. 
Au robot à lame, mixer les amandes avec le sucre glace environ 30 secondes, 
pour rendre la poudre très fine.  Dans un cul de poule, ajouter le 
colorant rouge puis le restant de blancs d’œufs liquide et mélanger 
manuellement à la spatule. Incorporer progressivement la meringue 
dans la masse colorée, puis mélanger à la spatule pour obtenir une 
masse lisse et relativement souple. Dresser les macarons sur un 
tapis de cuisson à la poche à douille unie puis laisser sécher en-
viron 30 min à température ambiante. Cuire sur plaque doublée à 
160°C environ 10 min en four ventilé, tirage ouvert ou environ 15 
min en four à sole, tirage ouvert. Après refroidissement, décoller 
les coques à macarons puis les garnir de Fourrage Framboise  
Linzer avec Pépins ancel.

R  Génoise au cacao recouverte  
de fourrage croquant chocolat blanc

E Mousse bavaroise à la framboise

Z  Génoise au cacao 3x50cm

A Mousse au chocolat noir

T Glaçage noir Y  Macaron framboise



            



            

Au batteur, à l’aide du fouet, monter la poudre d'amandes, 100 g de sucre et les œufs. Monter 
les blancs en neige avec le restant du sucre puis les incorporer progressivement dans le premier 
mélange. Ajouter la farine préalablement tamisée puis le beurre fondu. Etaler la masse sur une 
plaque recouverte d’une toile de cuisson. Cuire environ 10 min à 180°C en four ventilé ou à 200°C 
en four à sole. Après refroidissement, retirer la toile de cuisson. Couper 4 fonds de biscuit Joconde 
de la taille des moules à bûches.  

Mélanger à sec le sucre et la préparation pour base. Ajouter la purée de 
fraise, l’eau, les feuilles de basilic et l'améliorant puis mixer à l’aide d’un 
mixeur plongeant. Pasteuriser.

Utiliser l’aérosol à température ambiante (20 à 25°C). Bien agiter avant emploi.

Mélanger à sec le sucre et la préparation pour base. 
Ajouter le lait, mixer à l’aide d’un mixeur plongeant. 
Ajouter le mascarpone, l'améliorant et la pâte aromatique 
vanille puis mixer jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène. Pasteuriser. Une maturation de 24 heures 
au réfrigérateur est conseillée.

Pour 4 moules en silicone de 24 cm ou deux gouttières de 50 cm

Montage et finition
Placer les moules au congélateur avant le montage. Sangler la glace fraise basilic 
puis chemiser les moules en la répartissant dans ceux-ci (étape A). Réaliser l’insert 
à la fraise en déposant la sauce de marbrage dans chaque gouttière à l’aide d’une 
poche à douille (étape Z). Réserver au surgélateur. Sangler la glace au mascarpone 
à la vanille Bourbon et la répartir dans les moules (étape E). Déposer un fond de 
biscuit Joconde sur chaque moule puis surgeler (étape R). Démouler puis pulvériser 
le décor velours rouge à une distance d’environ 25 cm (étape T). Repasser une fine 
couche de décor velours rouge dans le cas où des microfissures apparaissent sur les 
bûches après quelques min au congélateur. Décorer avec des copeaux de chocolat 
blanc et des fraises séchées (étape Y).

Biscuit Joconde (1 feuille 40x60 cm)

Glace fraise basilic

Décor velours rouge

Insert à la fraise

Glace au mascarpone à la vanille Bourbon

• 100 g de poudre d’amandes
• 110 g de sucre
• 150 g d’œufs
• 150 g de blancs d’œufs
• 35 g de farine
• 20 g de beurre fondu

•  250 g de préparation pour 
base Lyra 100

• 300 g de sucre
• 2000 g de purée de fraise
• 500 g d’eau
• 14 g de feuilles de basilic
•  40 g d'améliorant Smuter 

cresco

•  1 Spray Velours Rouge ancel

•  1000 g de sauce de marbrage Variegò Fragola (Fraise) cresco

•  75 g de préparation pour 
base Venus 100

• 150 g de sucre
• 50 cl de lait entier
• 250 g de mascarpone
• 10 g d'améliorant Smuter 
cresco
•  25 g de pâte aromatique
Vaniglia Bourbon 
Madagascar (Vanille 
Bourbon de Madagascar) 
cresco ou 20 g d'Extrait 
de Vanille Bourbon  avec 
grains Sébalcé

T  Décor velours rouge

A  Glace fraise basilic

Z  Insert à la fraise

E  Glace au mascarpone 
à la vanille Bourbon

R   Biscuit Joconde

Y  Copeaux de chocolat blanc et fraises 
séchées

Bûche Glacée Fraise Basilic & Mascarpone 
à la Vanille Bourbon



     

Produit Réf. Poids

Financier       1-42-003861 5 kg 

Bavarois Alaska-express 
Fraise    

1-42-008059 1 kg

Produit Réf. Poids

Financier       1-42-003861 5 kg 

Bavarois Alaska-express 
Caramel     

1-42-008682   1 kg

Produit Réf. Poids

Génoise Extra (spéciale 
roulade)

1-42-002155 5 kg 

Génoise   1-42-011045  10 kg

Macaron 1-42-010841
1-42-010232 

1 kg
5 kg

Bavarois Alaska-express 
Framboise

1-42-008061  1 kg

Produit Réf. Poids

Bavarois Alaska-express
Mangue 

1-42-008889 1 kg 

Produit Réf. Poids

Financier       1-42-003861 5 kg 

Bûche Glacée Fraise Basilic & 

Mascarpone à la Vanille Bourbon 

Bûche 
Framboise & Chocolat

Bûche Mangue-Passion 

& Citron Vert

Bûche Caramel, Chocolat & Abricot 

Bûche Vanille, Fraise  

& Chocolat Blanc

R
C

S
 3

82
 5

60
 6

21
 S

A
V

E
R

N
E

 -
 S

ep
te

m
br

e 
20

18

Réalisez plus facilement les recettes de ce cahier 
avec les préparations pour gâteaux et bavarois ancel 


