
La Bûche de Noël aux Chocolats 

Une bûche qui réjouit tous les palais en alliant la tendresse enfantine 
d’une ganache au chocolat blanc très vanille avec la force d’une 

ganache noire riche en cacao brut.  
Une version crue inédite dans le respect des traditions… 

en apparence seulement ! 

Le temps de préparation… 

Quarante cinq minutes 

Le temps de prise au froid… 
 
30 minutes + 1h au congélateur 
  
Le matériel… 

Une poche à douille  
Un rouleau à pâtisserie  



Les ingrédients…(pour 10 personnes) 

Trois tasses (720ml) Comme une Nougatine
2 tasses (500ml) de Ganache très vanille
3 tasses (720ml) de Ganache très chocolat

   
La préparation… 

Le mélange Comme une Nougatine encore sableux s’amalgame 
autour du rouleau à pâtisserie entouré d’un film alimentaire pour former 
un cylindre pas tout à fait fermé. Un deuxième film alimentaire vient 
adhérer sur le cylindre pour permettre un amalgame parfait.  

Pendant que la Ganache Très Vanille se prépare, le cylindre de 
nougatine séjourne 10 minutes au congélateur afin de durcir 
suffisamment pour accueillir la ganache. Le cylindre durci glissera 
facilement du rouleau à pâtisserie pour s’en affranchir. 

La Ganache Très Vanille coulée dans une poche à douille vient 
remplir le cylindre durci par le froid. La bûche ainsi rempli et solidifiée 
20 minutes au réfrigérateur à son tour peut se retourner sur un plat de 
service et offrir la rondeur de sa forme à la Ganache Très Chocolat. 
A l’aide d’une poche à douille, une quantité suffisante de Ganache 
Très Chocolat recouvrira la bûche toute entière et se laissera strier 
par une fourchette pour imiter les lignes du bois… avant de retourner 
se laisser fixer une heure au congélateur. Ainsi la tradition est 
respectée ! 

L’instant technique… 

Si le cylindre de nougatine se brise (même à plusieurs endroits) lors 
de sa séparation avec le rouleau, pas d’inquiétudes : les ganaches, 
en le remplissant et en durcissant sur ses parois gelées, le 
maintiendront. Il sera très facile de former une bûche à l’aide du froid. 
Les ganaches sont épaisses et conçues pour supporter la 
température ambiante sans s’effondrer. 



Il est possible que seule une petite quantité de ganache très chocolat 
soit utilisée pour combler la bûche à la suite de la ganache très vanille 
ou que les ganaches s’entremêlent à votre guise. 

Avec les thés…  

Avec le thé rare JUKRO du Palais des Thés, la ganache est rendue 
encore plus gourmande, plus ronde, avec des notes beurrées et 
vanillées accentuées, et le thé devient encore meilleur. Il s’agit là 
d’une rencontre prodigieuse entre un thé et un dessert tous deux 
exceptionnels qui s’accompagnent l’un et l’autre jusqu’à un sommet 
de sensations et ensemble, développent en bouche le meilleur d’eux-
mêmes.

Avec un vin…

Cuvée Luxure 2011, Mas de Martin, vin de France : face à la richesse 
de la bûche, la sucrosité du vin sert surtout de support à l’expression 
d’une corbeille de fruits rouges et noirs irrésistible de gourmandise.


