
DESSERT 

BÛCHE DE NOËL 
Gâteau en forme de bûche, composée de pâtes à génoise (ou biscuit duchesse), 

rectangulaires, superposées et façonnées après avoir été garnies de crème au beurre 
parfumée, et décorée. 

Ingrédients pour 20 personnes Technique de réalisation 
 Unités Quantité P.U P.T. 1. Mettre en place le poste de travail et vérifier 

sa propreté. 

 Peser, mesurer, contrôler les denrées. 
2. Tamiser la farine et la fécule 
3. Chemiser les moules 

 Beurrer toute la surface moules choisis. 

 Saupoudrer de farine 

 Taper le moule délicatement en le 
retournant pour enlever l’excédent de 
farine. 

 Réserver le moule 
4. Réaliser l’appareil à génoise 

 Réaliser un ruban. 

 Tamiser la farine et la fécule 

 Ajouter à la spatule délicatement le 
mélange tamisé au ruban. 

5. Mouler la génoise 

 Soit dans des moules (ne les remplir 
qu’aux 2/3 de leur hauteur). 

 Soit sur des plaques à pâtisserie. 
6. Marquer la génoise en cuisson 

 Cuire immédiatement la génoise à 190° 
pendant +/- 15 minutes 

7. Réaliser la crème au beurre allégée 

 Préparer une meringue italienne (blancs 
d’œufs et sirop de sucre ; voir fiche). 

 Crémer le beurre. 

 Incorporer le beurre crémé à la meringue 
italienne. 

 Ajouter l’arôme choisi. 
8. Démouler et débarrasser la génoise sur une 

grille 
9. Monter la bûche 

 Tailler la génoise selon la forme choisie. 

 Répartir uniformément la crème au 
beurre sur la première tranche. 

 Placer la deuxième tranche  et 
recommencer l’opération,  continuer si 
vous avez une troisième tranche. 

10. Terminer et décorer 

 Masquer la bûche avec le reste de crème 
au beurre. 

 Décorer selon l’inspiration. 
 
 

 

Eléments de base 
 
Biscuit duchesse 

 Œufs 

 Sucre 

 Farine 

 Fécule de maïs 
 
Chemisage 

 Beurre  

 Farine  
 

Crème au beurre 
allégée 

 Beurre 

 Sucre 

 Blanc d’œuf 

 Eau 

 Arôme (moka, 
praliné, 
chocolat, 
vanille,…) 
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8 
0,250 
0,100 
0,110 
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0,030 
 
 

 
0,500 
0,300 
0,150 
0,100 
Q.S 

  

 


