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Avant de commencer, un grand merci à vous qui avez acheté cet ebook. 
J’espère que vous y trouverez votre bonheur et ces recettes apporteront de la 
joie dans votre maison ! J’y ai mis tout mon cœur et ma toute gourmandise !

Retrouvez mes recettes sur :
www.iletaitunefoislapatisserie.com

Christelle 
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Comment adapter les recettes à la taille de votre moule ?Comment adapter les recettes à la taille de votre moule ?

Les moules que j’utilise sont notés au début de chaque recette. Si votre moule 
est différent, il faudra adapter les quantités d’ingrédients. Pour ça, vous pouvez 
soit faire une règle de 3, soit utiliser mon outil magique qui est en ligne à cette 
adresse : http://bit.ly/outilmagique

Cet outil fera les calculs pour vous automatiquement.

Vous pouvez aussi y accèder par le biais de ce QRcode :

                       www.iletaitunefoislapatisserie.com

@iletaitunefoislapatisserie



Cuisson :Cuisson :

Toutes les cuissons sont indiquées pour un four à chaleur tournante. Si vous 
utilisez un four à cuisson traditionnelle, vous pouvez augmenter toutes les 
températures de 10°C.

Ingrédients :Ingrédients :

   Sauf mention contraire, les ingrédients doivent toujours être à    Sauf mention contraire, les ingrédients doivent toujours être à 
température ambiante, en particulier les oeufs et le lait.température ambiante, en particulier les oeufs et le lait.

   Quand il est mentionné « beurre pommade » dans la liste des    Quand il est mentionné « beurre pommade » dans la liste des 
ingrédients, c’est que le beurre doit soit être sorti du frigo la veille, soit être ingrédients, c’est que le beurre doit soit être sorti du frigo la veille, soit être 
passé 30 seconde à 1 minute au micro-ondes en position décongélation passé 30 seconde à 1 minute au micro-ondes en position décongélation 
pour être très mou.pour être très mou.

   Cacao en poudre : il s’agit toujours de cacao non sucré que l’on ne peut    Cacao en poudre : il s’agit toujours de cacao non sucré que l’on ne peut 
pas remplacer par du cacao de petit-déjeuner.pas remplacer par du cacao de petit-déjeuner.

   Farine : quand aucune précision n’est apportée, utilisez de préférence    Farine : quand aucune précision n’est apportée, utilisez de préférence 
de la farine T45.de la farine T45.
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Recette de base : Recette de base : Ganache vanilleGanache vanille

   Placez 1,5 feuille (3 g) de gélatine dans un bol d’eau froide. Ouvrez    Placez 1,5 feuille (3 g) de gélatine dans un bol d’eau froide. Ouvrez 
1 gousse de vanille et grattez les graines avec la lame d’un couteau. 1 gousse de vanille et grattez les graines avec la lame d’un couteau. 
Portez à ébullition le lait, la gousse ouverte et les graines. Laissez infuser Portez à ébullition le lait, la gousse ouverte et les graines. Laissez infuser 
1 h hors du feu.1 h hors du feu.

   Faites fondre 90 g de chocolat blanc. Retirez les gousses de la crème    Faites fondre 90 g de chocolat blanc. Retirez les gousses de la crème 
et refaites-la chauffer. Hors du feu, ajoutez la gélatine essorée. Versez et refaites-la chauffer. Hors du feu, ajoutez la gélatine essorée. Versez 
la crème chaude sur le chocolat, en mélangeant avec un fouet à main la crème chaude sur le chocolat, en mélangeant avec un fouet à main 
jusqu’à ce qu’il soit fondu. Réservez au frais au minimum 4 h (ou 1 h jusqu’à ce qu’il soit fondu. Réservez au frais au minimum 4 h (ou 1 h 
au congélateur). Fouettez la ganache à vitesse lente, jusqu’à ce qu’elle au congélateur). Fouettez la ganache à vitesse lente, jusqu’à ce qu’elle 
épaississe. Réservez au réfrigérateur.épaississe. Réservez au réfrigérateur.

•

•

•
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index des recettes
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Bredeles & coBredeles & co
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Biscuits croissants de Lune  p. 60
Bredeles cœur noisette             p. 62
Bredeles orange & pavot                p. 64
Bredeles spirales                            p. 66
Bredeles vanille                               p. 68
Biscuits confiture           p. 70
Orangettes au chocolat   p. 72
Marrons glacés maison     p. 74
Meringues bonnet de Père Noël  p. 76

Pains d’épicesPains d’épices
Pain d’épices ultra moelleux                    P. 78
Pain d’épices facile et rapide                   p. 80 
Bonshommes de pain d’épices                p. 82

Brioches de noëlBrioches de noël

Brioche bouclettes de Noël   P. 84
Cougnons                             p. 86

Truffes & merveilleuxTruffes & merveilleux
Truffes chocolat ou chocolat blanc p. 88
Truffes praliné & crêpes dentelles           p. 90
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BasesBases 
Mousse bavaroise                                   p. 94  
Biscuit roulé                                             p. 96
Glaçage miroir    p. 98

5 - s
ommaire



Préparation : 15 minutesPréparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutesCuisson : 10 minutes
Prise au froid : 1 heurePrise au froid : 1 heure

Matériel :
Plaque de cuisson 30 x 40 cm
Fouet électrique ou robot pâtissier

pour 10 personnes :

Ganache au chocolat
250 g de chocolat noir
250 g de crème liquide entière
50 g de beurre

Biscuit roulé aux noisettes
4 œufs
120 g de sucre
80 g de farine
40 g de poudre de noisette

Bûche de noël roulée traditionnelle au chocolat

Ganache
   Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie.

   Parallèlement, faites chauffer la crème liquide. Versez la 
crème liquide sur le chocolat, en 3 fois, en mélangeant entre 
chaque ajout

   Ajoutez le beurre en morceaux et mélangez pour le faire 
fondre. Réservez au réfrigérateur.

Biscuit roulé
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 98.
    
   Recouvrez le biscuit de ganache. Roulez le biscuit sur lui-
même et coupez une extrémité sur 2 cm environ. 
Placez-la sur le dessus de la bûche. Recouvrez ensuite le 
tout de ganache en vous aidant d’une spatule.

   Avec une fourchette, formez des stries sur la bûche. 
Réservez la bûche 1 h au frais minimum et coupez chaque 
extrémité de la bûche avant de servir.
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ASTUCE
La ganache est prête quand 

elle la consistance d’une 
pâte à tartiner.
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Préparation : 40 minutes
Cuisson : 10 minutes
Prise au froid : 5 heures

Matériel :
Robot pâtissier ou fouet électrique
Plaque de cuisson 25 x 35 cm

Pour 10 personnes :

Biscuit roulé
3 œufs
85 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
95 g de farine

Ganache
250 g de chocolat blanc
15 + 15 cl de crème liquide entière
125 g de framboises fraiches ou 
décongelées

Déco
Sucre glace
Framboises

Bûche roulée framboise et vanille facile

Ganache   
   Ouvrez une gousse de vanille en deux et grattez les 
graines avec la lame d’un couteau. Placez la gousse 
ouverte et les graines dans une casserole avec 15 cl de 
crème. 

   Portez le tout à ébullition et retirez du feu. Laissez infuser 
1 h hors du feu.

   Coupez le chocolat blanc en petits morceaux et        
placez-les dans un récipient. Retirez la gousse de vanille 
de la casserole. Refaites chauffer la crème liquide jusqu’à 
ébullition et versez-la sur le chocolat, en une fois.

   Mélangez avec un fouet jusqu’à ce que le chocolat soit 
bien fondu. Ajoutez les 15 cl restant de crème liquide et 
mélangez. Filmez au contact, en collant le film alimentaire 
à la ganache. Placez au réfrigérateur pour 4 h minimum (ou 
1 h au congélateur).

Biscuit roulé
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 96.

   Fouettez la ganache sur vitesse lente, jusqu’à ce qu’elle 
épaississe. Étalez environ 1/3 de la ganache sur le biscuit 
roulé. Disposez les framboises sur toute la surface. 
 Ré-enroulez le gâteau en serrant bien. Coupez une         
extrémité de la bûche et placez-la sur le dessus.

   Avec une spatule, enrobez toute la bûche avec le reste 
de ganache. Avec une fourchette, formez des stries sur la 
bûche. Réservez 1 h au frais minimum et coupez chaque 
extrémité avant de servir.

Déco
    Saupoudrez de sucre glace.
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Prise au froid : 1 heure

Matériel :
Robot pâtissier ou fouet électrique
Plaque de cuisson 30 x 40 cm

Pour 10 personnes :

Biscuit roulé aux noisettes
4 œufs
70 g de sucre
80 g de farine
40 g de poudre de noisette

Crème poire mascarpone
15 cl de crème liquide entière
70 g de mascarpone
10 g de sucre en poudre
1 poire au sirop
80 g de praliné

Déco
Jus des poires au sirop
125 g de pralin

Bûche roulée poire praliné

Biscuit roulé 
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 96. Recouvrez 
le biscuit de praliné.

Crème 
   Fouettez la crème liquide sur vitesse lente, jusqu’à ce qu’elle 
épaississe. Ajoutez le mascarpone et fouettez de nouveau. 
Enfin, ajoutez le sucre et fouettez quelques secondes.

   Étalez la crème sur le biscuit. Coupez une poire au sirop en 
petits morceaux et répartissez les morceaux sur la crème. 

   Roulez la bûche sur elle-même. Avec un pinceau de cuisine, 
imbibez la bûche avec le sirop des poires au sirop.

   Versez le pralin sur une feuille de papier cuisson. Roulez la 
bûche dessus de façon à la recouvrir entièrement. Enveloppez 
la bûche dans le papier avec le pralin. 

   Réservez 1 h au frais minimum et coupez chaque extrémité 
avant de servir.
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Bûche rocher

Ganache   
   Faites fondre le chocolat et la pralinoise au micro-ondes 
ou au bain-marie. Parallèlement, faites chauffer la crème 
liquide. Versez la crème liquide sur le chocolat, en 3 fois, en 
mélangeant entre chaque ajout. Ajoutez le beurre en morceaux 
et mélangez pour le faire fondre. 

   Réservez au réfrigérateur. La ganache est prête quand elle a 
la consistance d’une pâte à tartiner.

Biscuit roulé
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 96.

   Recouvrez le biscuit de ganache. Roulez le biscuit sur        
lui-même et coupez les 2 extrémités.

Glaçage  
   Faites fondre le chocolat au lait au micro-ondes ou au     
bain-marie. Ajoutez le pralin et l’huile végétale. Mélangez. 

   Placez la bûche sur une grille avec une assiette en-dessous. 
Versez le glaçage pour recuvrir entièrement la bûche. 

   Réservez 1 h au réfrigérateur avant de servir.
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Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes
Prise au froid : 1 heure

Matériel :
Plaque de cuisson 30 x 40 cm
Fouet électrique ou robot pâtissier

Pour 10 personnes :

Ganache pralinoise
100 g de chocolat noir
100 g de pralinoise
100 g de crème liquide entière 
25 g de beurre

Biscuit roulé aux noisettes
4 œufs
90 g de sucre
80 g de farine 
40 g de poudre de noisette

Glaçage rocher
100 g de chocolat au lait
40 g de pralin
20 g d’huile végétale (pépin de raisin 
si possible)
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Préparation : 1 h 45
Cuisson : 12 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Matériel
Robot pâtissier
Moule à bûche
Tapis matelassé
Moule à insert
Mixeur
Poche à douille
Douille lisse
Film rhodoïd

Pour 12 personnes :

Insert mangue
2,5 feuilles de gélatine (5 g)
2 mangues bien mûres
60 g de sucre en poudre

Dacquoise
2 blancs d’œuf
60 g de sucre glace
60 g de poudre d’amande

Base biscuitée
100 g de biscuits spéculoos
40 g de beurre fondu

Mousse bavaroise à la vanille
1 gousse de vanille
25 cl de lait entier
2 jaunes d’œuf
60 g de sucre en poudre
2 feuilles de gélatine (4 g)
25 cl de crème liquide entière

Déco
Spray velours blanc
Perles en sucre dorées

Bûche mangue vanille

Insert mangue
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Épluchez les 
mangues, ôtez les noyaux et coupez la chair en morceaux.        
   Placez le tout dans une casserole avec le sucre en poudre. 
Faites chauffer sur feu moyen 10 min, jusqu’à ce que le sucre soit 
fondu et la mangue bien fondante. 
   Mixez et ajoutez la gélatine essorée. Versez dans un moule à 
insert chemisé de film rhodoïd. 
   Placez au congélateur le temps de préparer la suite.

Mousse bavaroise
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 94.

DaCQUOISE
   Préchauffez le four à 180°C. Fouettez les blancs en neige. 
Tamisez le sucre glace et la poudre d’amande au-dessus des 
blancs. Mélangez délicatement avec une maryse. Placez la pâte 
dans une poche à douille munie d’une douille lisse. Pochez un 
rectangle de la longueur de votre moule à bûche et 2 cm de 
moins en largeur. Saupoudrez de sucre glace avec une passoire. 
Enfournez 12 min.

Base biscuitée
   Mixez ensemble les spéculoos et le beurre fondu. Réservez.

   Versez les 2/3 de la mousse bavaroise dans le moule à bûche, 
avec le tapis matelassé dans le fond. Disposez ensuite les inserts 
à la mangue. Versez le reste de mousse bavaroise. Disposez la 
dacquoise, puis placez 30 min au congélateur. Versez la base 
biscuitée en appuyant bien avec le dos d’une cuillère. Comblez 
les trous avec un peu de crème restante. Replacez la bûche au 
congélateur 1 nuit minimum.

Jour J   
   Sortez la bûche du congélateur et vaporisez le spray velours sur 
le gâteau encore congelé. Laissez décongeler 7 h au réfrigérateur 
avant de déguster.
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Préparation : 3 heures
Cuisson : 15 minutes
Prise au froid : 1 nuit
pour 10 personnes :

Croustillant vanille
35 g de poudre d’amandes
5 g de sucre glace
2 g de beurre
20 g de chocolat blanc
1 pincée de fleur de sel
12 g de feuilletine (7 g de chocolat 
praliné + 5 g de crêpes dentelles)
1 gousse de vanille

Biscuit vanille
30 g de poudre d’amandes
20 g de cassonade
7 g de blancs d’œuf
10 g de jaune d’œuf
1 cuillère à café de vanille liquide
1 gousse de vanille
7 g de crème liquide
5 g de sucre en poudre
1 pincée de sel
25 g de beurre fondu
1 blanc d’œuf
10 g de farine T55
0,7 g de levure chimique
3 g de cassonade

Crémeux à la vanille noire
35 g de lait demi-écrémé
50 g de crème liquide
25 g de graines de vanille
12 g de jaune d’œuf
1 pincée g de sucre en poudre
40 g de chocolat blanc
½ feuille de gélatine (1 g)
1 bonne pincée de colorant noir

Mousse bavaroise
250 g de lait entier
1 gousse de vanille
2 jaunes d’œufs
60 g de sucre en poudre
2 feuilles de gélatine (4 g)
250 g de crème liquide entière

Bûche 100% vanille, inspirée de Philippe Conticini
Croustillant vanillée
   Mixez ensemble les amandes et le sucre glace jusqu’à obtenir 
une pâte lisse. Faites fondre le beurre et le chocolat, puis 
mélangez-les avec le reste des ingrédients.  
   Étalez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Détaillez un 
rectangle à l’aide d’un moule à insert. Réservez au frais.

Biscuit à la vanille
   Préchauffez le four à 170°C. Mélangez ensemble les 10 premiers 
ingrédients (jusqu’au beurre fondu). Fouettez les 90 g de blancs 
d’œuf en neige avec 10 g de cassonade. 
   Incorporez une petite partie de ces blancs dans la préparation, 
puis ajoutez la farine et la levure tamisées. Incorporez le reste des 
blancs d’œufs. Versez 120 g de cette pâte dans un moule à insert, 
posé sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
   Enfournez pour 15 min. Laissez refroidir le biscuit 2 min, et 
déposez-le croustillant par-dessus.
   Laissez refroidir au réfrigérateur, puis démoulez. Retournez 
le tout, pour avoir le croustillant en-dessous, et replacez-le à 
l’intérieur du cercle. Si besoin, placez du papier cuisson dans le 
moule à insert afin d’en augmenter la hauteur.

Crémeux à la vanille noire
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Faites bouillir le lait, 
la crème et la vanille. Fouettez les jaunes avec le sucre. Délayez 
avec le lait chaud, puis replacez le tout sur le feu. Faites chauffer 
jusqu’à ce que le mélange atteigne 82°C. Hors du feu, ajoutez la 
gélatine essorée.

MOUSSE bavaroise à la vanille
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 94.

MOntage
   Chemisez le moule à bûche de feuille guitare. Versez la 
bavaroise à l’intérieur. Insérez ensuite vos 3 étages de crémeux 
vanille noir, biscuit vanille et croustillant vanille avec le crémeux 
vanille noir orientés vers le bas. Placez 1 nuit minimum au 
congélateur. Vaporisez de spray velours blanc. Laissez décongeler 
5 h minimum au réfrigérateur avant dégustation.
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Préparation : 1 h 30
Cuisson : 10 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Pour 10 à 12 personnes :

Insert cerise
250 g de cerises dénoyautées
80 g de sucre
3 feuilles de gélatine (6 g)

Biscuit au chocolat
2 œufs
50 g de sucre en poudre
45 g de farine
15 g de cacao en poudre non sucré
20 g de beurre fondu

Sirop d’imbibage
50 g du sirop de l’insert cerise
1 cuillère à soupe de Kirsh (facultatif)

Bavaroise au chocolat
1 feuille de gélatine (2 g)
190 g de chocolat noir
2 gros jaunes d’œuf
30 g de sucre en poudre
16 cl de lait entier
30 cl de crème liquide entière

Glaçage miroir
3 feuilles de gélatine (6 g)
40 ml d’eau
100 g de sucre
100 g de glucose
100 g de chocolat blanc
50 g de lait concentré non sucré
Colorant rouge

Déco
50 g de chocolat

Bûche de Noël façon forêt noire

Insert à la cerise
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Placez les cerises et 
le sucre dans une casserole. Portez à ébullition et laissez bouillir 
le temps que les cerises s’écrasent facilement contre les parois 
de la casserole. Filtrez 50 g de sirop et réservez-le pour plus 
tard. Ajoutez la gélatine essorée dans les cerises. Mixez avec un 
mixeur plongeant. Versez dans un moule à insert. Placez 1 h au 
congélateur.

Biscuit moelleux au chocolat 
   Préchauffez le four à 180°C. Fouettez ensemble les œufs et 
le sucre, jusqu’à ce que le mélange triple de volume. Ajoutez 
délicatement la farine et le cacao. Mélangez. Ajoutez le beurre 
fondu et mélangez délicatement. Versez la pâte dans un moule à 
cake beurré et fariné, dont la taille correspond à celle du moule à 
insert. Enfournez 10 min. Démoulez et coupez le biscuit à la taille 
du moule.
   Avec un pinceau alimentaire, imbibez le biscuit avec le sirop à la 
cerise réservé. Vous pouvez y ajouter une cuillère à coup de Kirsh 
si vous le souhaitez.

Bavaroise au chocolat 
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 94.
   Versez la mousse jusqu’aux 2/3 de la hauteur du moule à bûche, 
chemisé de feuille guitare.
   Placez l’insert cerise sur la mousse. Recouvrez avec une couche 
d’environ 1 cm de mousse au chocolat, puis avec le biscuit au 
chocolat. Imbibez le dessous du biscuit avec le reste de sirop. 
Placez au moins 1 nuit au congélateur.

Glaçage miroir  
   Réalisez le glaçage selon les indications en p. 98.

Jour J 
   Réchauffez le glaçage à 37°C. Démoulez la bûche sur une 
grille avec une assiette en dessous. Versez le glaçage chaud 
sur la bûche congelée. Laissez décongeler au minimum 7 h au 
réfrigérateur avant de servir.
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Préparation : 2 heures
Cuisson : 23 minutes
Prise au froid : 4 heures

Pour 10 personnes :

Mousse bavaroise coco
3 jaunes d’œuf
50 g de sucre en poudre
250 ml de lait de coco
3 feuilles de gélatine (6 g)
250 ml de crème liquide entière bien 
froide

Insert ananas
250 g d’ananas mixé
30 g de sucre en poudre
3 feuilles de gélatine (6 g)

Biscuit coco
50 g de farine
50 g de noix de coco
50 g de sucre en poudre
1 pincée de fleur de sel
50 g de beurre pommade

Dacquoise coco
1 blanc d’œuf
20 ml d’ananas mixé
50 g de sucre en poudre
35 g de noix de coco râpée
10 g de farine

Déco
Spray alimentaire or
Copeaux de noix de coco

Bûche ananas noix de coco

Mousse bavaroise 
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 94.

Insert ananas 
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Faites chauffer la 
purée d’ananas dans une casserole avec le sucre. Hors du feu, 
ajoutez la gélatine essorée et laissez refroidir en veillant à ce que 
cela ne fige pas.

Biscuit coco 
   Préchauffez le four à 180°C. Mélangez tous les ingrédients. 
Malaxez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Donnez à cette pâte 
la forme de votre moule à bûche et enfournez 15 min en surveillant 
la coloration.

Dacquoise coco 
   Baissez la température du four à 170°C. Mélangez ensemble 
le jus d’ananas, le sucre, la noix de coco et la farine. Fouettez le 
blanc en neige ferme et incorporez-le à la préparation. Formez un 
rectangle de la longueur du moule à bûche et de 2 cm de moins en 
largeur. Enfournez 8 min.

Montage  
   Versez les 3/4 de la mousse bavaroise dans le moule à bûche, 
chemisé de feuille guitare. Formez une gouttière. Versez-y l’insert à 
l’ananas. Placez 15 min au congélateur, puis recouvrez de crème. 
Disposez la dacquoise, puis le biscuit coco. Placez au congélateur 
1 nuit au minimum.

Jour J 
   Démoulez la bûche et vaporisez-la de spray or. Décorez avec 
des copeaux de noix de coco. Laissez la bûche décongeler au 
moins 7 h au réfrigérateur avant de servir.
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Préparation : 1 h 20 minutes
Cuisson : 5 minutes
Prise au froid : 4 heures

Matériel :
Moule à bûche d’environ
Robot pâtissier ou fouet électrique
Thermomètre alimentaire
Film rhodoïd
Mixeur
Emporte-pièce en cercle

Pour 10 personnes :

Insert au chocolat
100 g de chocolat au lait
100 g de crème liquide entière

Mousse bavaroise
250 g de lait entier
1 gousse de vanille
2 jaunes d’œufs
60 g de sucre en poudre
2 feuilles de gélatine (4 g)
250 g de crème liquide entière

Noix caramélisées
100 g de brisures de noix
70 g de sucre en poudre
25 g d’eau

Base biscuitée
100 g de biscuits secs
40 g de beurre froid
30 g de noix caramélisées

Déco
100 g de chocolat au lait
Spray velours

Bûche vanille, chocolat au lait et noix caramélisées
INSERT au chocolat
   Coupez le chocolat en petits morceaux. Faites chauffer la moitié 
de la crème. Versez sur le chocolat et mélangez avec un fouet 
à main jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Ajoutez le reste de 
crème froide. Placez 4 h au réfrigérateur minimum (ou 1 h au 
congélateur).

Mousse bavaroise au chocolat
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 94. 

Noix caramelisées
   Dans une casserole, faites chauffer le sucre et l’eau à 118°C. 
Ajoutez les noix. Laissez-les blanchir, puis faites chauffer jusqu’à 
caramélisation. Étalez les noix sur une feuille de papier cuisson.

INSERT au chocolat
   Fouettez la ganache sur vitesse lente, jusqu’à ce qu’elle 
épaississe. Incorporez-y la moitié des noix refroidies et coupées en 
petits morceaux. Placez dans une poche à douche.

Montage
   Versez la mousse bavaroise dans un moule à bûche chemisé de 
film rhodoïd jusqu’à 2 cm du bord. Pochez la ganache au chocolat 
au centre, puis complétez avec le reste de bavarois. Placez le tout 
au congélateur au moins 1 nuit.

Base biscuitée
   Mixez ensemble les biscuits émiettés, le beurre et le reste des 
noix. Versez la pâte entre deux feuilles de papier cuisson. Étalez 
avec un rouleau à pâtisserie à la taille de votre moule à bûche, sur 
une épaisseur d’1,5 cm environ. Réservez au frais.
   Disposez les rectangles de chocolat tout autour du gâteau, en 
alternant chocolat blanc et chocolat noir. Décorez de copeaux de 
pralinoise.

Jour J   
   Vaporisez la bûche congelée de spray velours. Déposez la 
bûche sur la base biscuitée. Décorez de disques de chocolat 
au lait. Laissez décongeler au réfrigérateur au moins 5 h avant 
dégustation.
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Préparation : 1 heure
Cuisson : 27 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Matériel :
Moule à bûche nuage
Moule à mini cakes ou moule à insert
Poche à douille
Douille lisse taille 12

Pour 12 personnes :

Insert citron vert
2 feuilles de gélatine (4 g)
4 citrons verts
60 g de sucre en poudre

Croustillant coco
45 g de beurre mou
35 g de sucre roux
35 g de noix de coco râpée
45 g de farine
1 pincée de fleur de sel
1 jaune d’œuf

Dacquoise coco
2 blancs d’œuf
10 g de sucre en poudre
40 g de sucre glace
45 g de noix de coco en poudre

Mousse bavaroise coco
2 feuilles de gélatine (4 g)
2 jaunes d’œuf
50 g de sucre en poudre
300 ml de lait de coco
300 ml de crème liquide entière bien 
froide

Déco
Spray velours blanc

Bûche citron vert & noix de coco

Insert citron vert
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Lavez les citrons et 
zestez-les dans une casserole. Pressez les citrons et ajoutez le jus 
dans la casserole. Maintenez l’ébullition pendant 1 min. Attendez 
quelques secondes hors du feu, et ajoutez la gélatine essorée. 
Versez dans un moule à insert ou dans des moules à mini-cakes. 
Placez au congélateur au moins 2 h. 

Croustillant coco
   Préchauffez le four à 180°C. Mélangez ensemble tous les 
ingrédients. Étalez la pâte entre deux feuilles de papier cuisson. 
Détaillez un rectangle de la taille du moule à bûche.
Enfournez 15 min.

Dacquoise coco
   Préchauffez le four à 170°C. Fouettez les blancs en neige. 
Quand ils commencent à devenir mousseux, ajoutez le sucre 
en poudre et fouettez jusqu’à obtenir un bec d’oiseau. Tamisez 
le sucre glace et la noix de coco râpée sur les blancs en neige. 
Mélangez délicatement avec une maryse.

BAVARoise coco
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 94.

MONTAGE
   Versez la crème bavaroise dans le moule à bûche. Placez 
30 min au congélateur. Disposez les inserts citron vert dans la 
crème, en les enfonçant au centre de la bûche. Disposez ensuite la 
dacquoise coco, puis le croustillant coco. Replacez au congélateur 
pour 1 nuit minimum.

Jour J
   Vaporisez le spray velours sur le gâteau encore congelé. 
Laissez la bûche décongeler au moins 7 h au réfrigérateur avant 
dégustation.

24 
- Le

s bûches entremets

•

•

•

•

•

•





Préparation : 1 h 30
Cuisson : 10 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Matériel :
Moule à bûche avec insert
Moule à cake
Thermomètre alimentaire
Feuille guitare

Pour 10 à 12 personnes :

Insert à l’orange
3 jaunes d’œuf
80 g de sucre en poudre
20 g de fécule de maïs
25 cl de jus d’orange (3 oranges)
40 g de beurre

Biscuit chocolat
15 g de poudre d’amande
15 g de sucre glace
45 g de beurre mou
15 g de cacao
2 jaunes d’œuf
30 g de chocolat noir fondu
2 blancs d’œuf
15 g de sucre en poudre

Bavaroise au chocolat
1 feuille de gélatine (2 g)
2 gros jaunes d’œuf
30 g de sucre en poudre
16 cl de lait entier
190 g de chocolat noir
30 cl de crème liquide entière

Sirop
½ orange
30 g de sucre en poudre
Glaçage chocolat :
150 g de chocolat noir
20 cl de crème liquide
30 g de miel liquide
30 g de beurre

Bûche Orange & Chocolat
Insert à l’orange
   Fouettez ensemble les jaunes d’œuf et le sucre. Ajoutez la fécule 
de maïs tamisée et fouettez de nouveau. Pressez les oranges et 
délayez la préparation, petit à petit, avec le jus.
   Placez le tout dans une casserole et faites cuire à feu moyen, 
pendant 5 min environ, jusqu’à ce que la crème épaississe. Hors du 
feu, ajoutez le beurre en dés, puis mélangez jusqu’à ce qu’il fonde. 
Versez le tout dans un moule à insert, chemisé de feuille guitare. 
Placez au congélateur au moins 1 h.

BISCUIT AU CHOCOLAT
   Préchauffez le four à 175°C. Fouettez ensemble le sucre glace, 
la poudre d’amande, le beurre mou et le cacao en poudre. Ajoutez 
les jaunes d’œuf et fouettez de nouveau. Incorporez ensuite le 
chocolat fondu. Fouettez les blancs en neige. Quand ils commencent 
à devenir mousseux, ajoutez le sucre en poudre. Fouettez encore 
5 bonnes min, jusqu’à obtenir une meringue. Avec une maryse, 
incorporez délicatement cette meringue à la préparation.

Bavaroise au chocolat
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 94.

MONTAGE
   Versez dans le moule à bûche chemisé de feuille guitare, en le 
remplissant à moitié. Placez 30 min au congélateur. Placez l’insert 
au centre de la bûche. Recouvrez de bavaroise au chocolat, puis 
disposez le biscuit sur le dessus. Pour le sirop, faites bouillir 3 min le 
jus d’orange et le sucre. Imbibez le biscuit avec ce sirop. Placez au 
congélateur 1 nuit minimum.

Glaçage chocolat
   Coupez le chocolat en petits morceaux. Faites chauffer la crème 
et versez-la sur le chocolat. Mélangez avec une maryse jusqu’à ce 
que le chocolat soit fondu. Ajoutez le miel et le beurre en morceaux. 
Mélangez. Versez le tout dans un récipient haut et étroit. Mixez au 
mixeur plongeant. Réservez au réfrigérateur.

JOUR J
   Réchauffez le glaçage chocolat à 30°C environ et versez-le sur la 
bûche encore congelée, disposée sur une grille. Laissez la bûche 
décongeler au moins 7 h au réfrigérateur avant dégustation.
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Préparation : 2 h 30 minutes
Cuisson : 25 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Matériel :
Robot pâtissier ou fouet électrique
Thermomètre alimentaire
Mixeur
Film rhodoïd
Moule à bûche

Pour 10-12 personnes :

Ganache montée vanille et chocolat 
blanc
90 g de chocolat blanc
400 g de crème liquide entière
1,5 gousse de vanille Bourbon
1 cuillère à café d’extrait de vanille
1,5 feuille de gélatine (3 g)

Crémeux au caramel
80 g de sucre
25 g d’eau
13 g de glucose
30 g + 130 g de crème liquide
1 pincée de sel
1 demi-gousse de vanille
2 jaunes d’œufs
1 feuille de gélatine (2 g)

Biscuit aux amandes
1 blanc d’œuf
30 g de sucre glace
30 g de poudre d’amande

Croustillant praliné spéculoos
45 g de praliné amande noisette
70 g de spéculoos concassés
60 g de chocolat blanc
40 g de pâte sucrée

Bûche vanille & caramel, façon Equinoxe de Cyril Lignac

Ganache
   Réalisez la recette page 3.

Crémeux au caramel
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Faites chauffer le 
sucre, l’eau et le glucose à la casserole jusqu’à obtenir une couleur 
caramel. Faites chauffer 30 g de crème liquide avec les graines 
de la gousse de vanille, et incorporez-les au caramel. Ajoutez le 
sel et le reste de crème, de façon à stopper la cuisson. Ajoutez les 
jaunes d’œufs et laissez remonter la température à 82°C.
   Hors du feu, incorporez la gélatine essorée. Laissez refroidir 
complètement.
   Versez la moitié de la ganache montée dans le moule à bûche, 
chemisé avec de film rhodoïd. Versez le crémeux au caramel 
au centre. Recouvrez ensuite de l’autre moitié de ganache à la 
vanille. Creusez légèrement le centre du gâteau, puis placez au 
congélateur.

Biscuit aux amandes
   Préchauffez le four à 180°C. Tamisez ensemble le sucre 
glace et la poudre d’amande. Battez le blanc en neige ferme et 
incorporez-le délicatement aux poudres. Avec cette pâte, formez 
un rectangle de la longueur de votre moule et de la moitié de la 
largeur. Enfournez 10 min. Laissez refroidir et placez sur le gâteau. 
Replacez le tout au congélateur.

Croustillant praliné spéculoos
   Préchauffez le four à 180°C. Faites cuire la pâte sucrée pendant 
15 min. Faites fondre le chocolat blanc et placez-le dans un mixeur 
avec la pâte sucrée émiettée, les spéculoos et le praliné. Mixez 
grossièrement. Versez le croustillant sur le gâteau et égalisez avec 
une cuillère à soupe.  
Replacez au congélateur 1 nuit minimum.

Jour J
   Vaporisez la bûche encore
congelée de spray velours. Laissez 
décongeler au moins 5 h au réfrigérateur avant
dégustation.
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes
Prise au froid : 6 h

Matériel :
Robot pâtissier ou fouet électrique
Moule à bûche

Pour 12 personnes :

Génoise au chocolat
2 œufs
60 g de sucre en poudre
45 g de farine
10 g de cacao en poudre non sucré
10 g de beurre demi-sel fondu

 
Mousse au chocolat blanc
1/2 feuille de gélatine (1 g)
25 ml de lait
80 g de chocolat blanc fondu
100 ml de crème liquide entière

 
Mousse au chocolat au lait
1/2 feuille de gélatine (1 g)
25 ml de lait
90 g de chocolat au lait fondu
130 ml de crème liquide entière

 
Mousse au chocolat noir
1/2 feuille de gélatine (1 g)
25 ml de lait
100 g de chocolat noir fondu
160 ml de crème liquide entière

 
Sirop
30 ml d’eau
20 g de sucre
1 pincée de vanille en poudre

Bûche aux trois chocolats

Génoises au chocolat
   Préchauffez le four à 180°C. Fouettez ensemble les œufs et 
le sucre, jusqu’à ce que le mélange triple de volume. Ajoutez le 
cacao, la farine et le beurre fondu. Mélangez délicatement jusqu’à 
obtenir une pâte homogène. Versez sur une plaque recouverte de 
papier cuisson, en un rectangle un peu plus grand que le moule à 
bûche. Enfournez 15 min. Laissez refroidir complètement.

Mousse au chocolat blanc
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Fouettez la crème 
liquide à vitesse moyenne, jusqu’à ce qu’elle épaississe. Faites 
chauffer le lait et, hors du feu, ajoutez la gélatine essorée.       
Versez sur le chocolat blanc fondu. Mélangez.  
   Ajoutez une cuillère à soupe de crème fouettée et mélangez  
énergiquement. Ajoutez le reste de crème fouettée délicatement, 
avec une maryse. Versez la mousse dans le moule, chemisé de 
film rhodoïd. Lissez avec le dos d’une cuillère. Placez au  
congélateur le temps de préparer la suite.

Mousse au chocolat au lait  
   Procédez de la même manière.
Versez la mousse dans le moule, sur le chocolat blanc. Lissez 
avec le dos d’une cuillère et replacez au congélateur le temps de 
préparer la suite.

Mousse au chocolat noir 
   Procédez de la même manière.
Versez la mousse dans le moule, sur le chocolat au lait. Lissez 
avec le dos d’une cuillère.
Découpez le biscuit génoise. Placez-le sur la mousse au chocolat 
noir. Replacez au congélateur.

Sirop
   Portez à ébullition tous les ingrédients et laissez bouillir 3 min. 
Avec un pinceau de cuisine, imbibez la génoise de sirop. Placez 
la bûche au congélateur toute une nuit, au minimum.

Jour J  
   Démoulez et laissez décongeler 6 h au réfrigérateur avant de 
servir.
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Préparation : 1 h 30
Cuisson : 10 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Matériel :
Moule à bûche
Moule à insert
Moule à cake
Thermomètre alimentaire
Film rhodoïd

Pour 12 personnes :

Confit de fraise
300 g de fraises surgelées
35 g de sucre à confiture
3 feuilles de gélatine (6 g)

Gâteau Namandier
100 g de poudre d’amande
80 g de sucre glace
50 g de beurre
2 œufs

Bavaroise vanille et lait d’amande
25 cl de lait d’amande
1/2 gousse de vanille
2 jaunes d’œuf
60 g de sucre en poudre
2 feuilles de gélatine (4 g)
25 cl de crème liquide entière

Insert croustillant aux amandes
50 g de chocolat blanc
20 g d’amandes effilées
20 g de crêpes dentelle

Glaçage miroir
4 feuilles de gélatine
50 ml d’eau
125 g de sucre
125 g de glucose
125 g de chocolat blanc
65 g de lait concentré non sucré
Colorant rouge et colorant blanc

Bûche fraise & amande

Insert à la fraise
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Placez les fraises mixées 
dans une casserole avec le sucre. Portez à ébullition et faites bouillir 
5 min. Mixez, puis ajoutez la gélatine essorée. Versez dans le moule à 
insert, chemisé de film rhodoïd. Placez au congélateur.

Gâteau namamdier
   Préchauffez le four à 180°C. Mélangez ensemble la poudre d’amande 
et le sucre glace tamisé. Faites fondre le beurre et ajoutez-le au mélange. 
Incorporez les œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout. Versez 
dans un moule à cake de la taille du moule à bûche. Enfournez 20 min. 
Laissez refroidir.
 
Mousse bavaroise
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 96.

Insert croustillanT
   Faites griller les amandes à la poêle, à sec, pendant 5 min environ. 
Faites fondre le chocolat blanc. Ajoutez les amandes au chocolat et 
émiettez les crêpes dentelle par-dessus. Mélangez.

Montage
   Versez les 3/4 de la crème bavaroise dans le moule à bûche, chemisé 
de film rhodoïd. Disposez les inserts à la fraise en les enfonçant 
légèrement. Placez 15 min au congélateur. Versez le reste de crème. 
Avec le dessous d’une cuillère, formez une gouttière au centre. Replacez 
15 min au congélateur. Répartissez le croustillant aux amandes en une 
couche fine. Recouvrez avec le gâteau Namandier. Comblez les trous 
avec un reste de bavaroise. Placez au congélateur une nuit au minimum.

Glaçage MIROIR
   Réalisez le glaçage selon les indications en p.98. Versez 1/4 du 
glaçage dans un mixeur et ajoutez une pointe de colorant blanc. Mixez. 
Réservez au réfrigérateur. Placez le reste de glaçage dans le mixeur et 
ajoutez une pointe de colorant rouge. Mixez et réservez au réfrigérateur.

Jour J
   Faites chauffer les glaçages à 37°C. Versez le glaçage rouge dans un 
verre doseur, puis le glaçage blanc par-dessus. Mélangez doucement 
avec un pic à brochette (1 ou 2 tours suffisent). Versez le glaçage sur 
l’entremets encore congelé, en formant des mouvements de droite à 
gauche. Laissez décongeler 7 h au réfrigérateur avant de servir.
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Préparation : 40 minutes
Cuisson : 1 heure
Prise au froid : 1 nuit

Matériel :
Moule à bûche
Moule à insert
Poche à douille
Douille lisse 10

Pour 8 personnes

Insert rose framboise
2 feuilles de gélatine (4 g)
200 g de framboises
20 g de sucre
2 cl d’eau de rose

Pâte croustillante :
15 g de sucre en poudre
35 g de beurre pommade
20 g de poudre d’amande
50 g de farine T45

Dacquoise :
2 blancs d’œuf
30 g de sucre en poudre
30 g de sucre glace
60 g de poudre d’amande

Mousse bavaroise aux litchis :
2 jaunes d’œuf
50 g de sucre en poudre
200 ml de lait entier
2 feuilles de gélatine (4 g)
150 g de litchis épluchés et dénoyau-
tés (ou en boîte)
250 ml de crème liquide entière bien 
froide

Décoration :
Spray velours blanc
Étoiles dorées

Bûche Ispahan framboise, rose et litchi

Insert rose frambois
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Faites chauffer les 
framboises, le sucre et l’eau de rose dans une casserole. Hors du 
feu, ajoutez la gélatine essorée. Mixez. Versez dans un moule à 
insert, chemisé de film rhodoïd.

Pâte croustillante
   Préchauffez le four à 170 °C. Mélangez ensemble tous les 
ingrédients avec la feuille du robot. Étalez la pâte sur 5 mm 
d’épaisseur. Découpez un rectangle un peu plus petit que la taille 
de du moule. Enfournez 20 min en surveillant la coloration.

Dacquoise
   Préchauffez le four à 180°C. Fouettez les blancs en neige. 
Quand ils commencent à devenir mousseux, incorporez le sucre en 
poudre petit à petit. Tamisez le sucre glace et la poudre d’amande 
au-dessus de la préparation. Incorporez délicatement avec une 
maryse. Placez dans une poche à douille munie d’une douille lisse. 
Pochez la dacquoise à la même taille que la pâte croustillante. 
Enfournez 10 min.

mousse bavaroise aux litchis
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 96, en mixant les 
litchis et en les incorporant après la gélatine essorée.

montage
   Versez les 3/4 de la mousse aux litchis dans le moule à bûche. 
Placez 5 min au congélateur. Placez l’insert rose framboise, puis 
versez le reste de mousse aux litchis. Disposez la dacquoise, puis 
la base croustillante. Placez au congélateur pour une nuit  
minimum.

JOUR J
   Vaporisez la bûche de spray velours blanc. Laissez décongeler 
au réfrigérateur pendant 7 h minimum.

34 
- Le

s bûches entremets

•

•

•

•

•

•





Préparation : 1 heure
Cuisson : 30 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Matériel :
Moule à bûche
Tapis effet bois
Moule à insert

Pour 12 personnes :

Biscuit noisette
4 jaunes d’œuf
40 g de sucre glace
40 g de poudre de noisette
4 blancs d’œuf
70 g de sucre en poudre
45 g de farine tamisée

Insert chocolat noisette
150 g de chocolat noir fondu
30 ml de lait
30 ml de crème liquide
20 g de glucose
40 g de noisettes concassées

Sirop d’imbibage
30 ml d’eau
15 g de sucre en poudre
1 pincée de vanille en poudre

Mousse au chocolat
1 jaune d’œuf
10 g de sucre en poudre
100 ml de lait entier
140 g de chocolat noir fondu
220 ml de crème liquide entière

Déco
Spray velours blanc

Bûche chocolat noisette

Biscuit noisette
   Préchauffez le four à 220°C. Fouettez les jaunes d’œuf avec le 
sucre et la poudre de noisette pendant 5 min. Fouettez les blancs 
en neige, en ajoutant le sucre petit à petit. Avec une maryse, 
incorporez cette meringue à la préparation précédente. Incorporez 
la farine, toujours avec une maryse.
   Placez la préparation dans une poche à douille munie d’une 
douille lisse. Pochez 2 biscuits sur une plaque couverte de papier 
cuisson : un à la taille du moule à bûche, un autre à la taille du 
moule à insert. Enfournez 10 min.

Insert chocolat noisette
   Faites griller les noisettes à la poêle, à sec, pendant 5 min. Faites 
chauffer le lait, la crème et le glucose dans une casserole.  Versez 
sur le chocolat. Mélangez. Ajoutez les noisettes grillées. Versez 
la préparation dans un moule à insert, chemisé de film rhodoïd. 
Déposez le petit biscuit noisette sur l’insert. Placez au congélateur 
le temps de préparer la suite.

Sirop d’imbibage
   Placez tous les ingrédients dans une casserole et faites bouillir 
3 min environ. Réservez.

Mousse au chocolat
   Dans une casserole, fouettez le jaune avec le sucre. Ajoutez 
le lait petit à petit, sans cesser de fouetter. Faites chauffer 
jusqu’à 82°C. Versez sur le chocolat et mélangez. Fouettez la 
crème liquide pendant 10 min environ, à puissance moyenne, 
jusqu’à ce qu’elle épaississe. Elle ne doit pas être trop ferme. 
Incorporez-la délicatement à la préparation avec une maryse.

Montage
   Versez les 3/4 de la mousse au chocolat dans le moule à bûche. 
Placez l’insert au centre. Versez le reste de mousse au chocolat. 
Déposez le biscuit noisette, et imbibez-le de sirop. Placez au 
congélateur pour une nuit. Démoulez. Vaporisez le spray velours 
blanc partout sur la bûche encore congelée. Laissez décongeler 
7 h au réfrigérateur avant de servir.
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Préparation : 1 heure  
Cuisson : 15 minutes
Prise au froid : 1 nuit

Matériel :
Moule boules de Noël
Moule à mini muffins

insert clémentine
2 feuilles de gélatine (4 g)
350 g de confiture de clémentines

Biscuit moelleux à la cannelle
50 g de poudre d’amande
50 g de farine
1 cuillère à café de cannelle moulue
80 g de sucre glace
50 g de beurre fondu
2 œufs

Mousse bavaroise à la vanille
1/2 gousse de vanille
25 cl de lait entier
2 jaunes d’œuf
60 g de sucre en poudre
2 feuilles de gélatine (4 g)
25 cl de crème liquide entière

Glaçage miroir
2 feuilles de gélatine (4 g)
30 ml d’eau
70 g de sucre
70 g de glucose
70 g de chocolat blanc
35 g de lait concentré non sucré
Colorant rouge

Déco
Pâte à sucre
Colle alimentaire
Spray or
Spray velours blanc

Boules de Noël clémentine et cannelle

Insert clémentine
   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Faites chauffer 
la confiture de clémentine. Hors du feu, ajoutez la gélatine 
essorée. Répartissez la confiture dans les mini moules à 
muffins. Placez au congélateur 1 h minimum. Démoulez les 
inserts et replacez-les au congélateur

Mousse bavaroise à la vanille
   Réalisez la recette selon les instructions en p. 96.

BISCUIT CANELLE
   Préchauffez le four à 190°C. Tamisez ensemble la poudre 
d’ensemble, la farine, la cannelle et le sucre glace. Ajoutez 
le beurre fondu, puis les œufs un à un, en mélangeant entre 
chaque ajout. Répartissez la pâte dans les mini moules à 
muffins. Enfournez 20 min. Laissez refroidir complètement 
avant de démouler.
   Placez la mousse bavaroise dans une poche à douille et 
remplissez les moules boules aux 3/4.
   Disposez les inserts clémentine dans chaque moule. Ajoutez 
un peu de crème bavaroise pour boucher les trous. Disposez 
ensuite les biscuits cannelle. Placez au congélateur 1 nuit 
minimum.

Glaçage miroir
   Réalisez le glaçage selon les indications en p. 98.

Déco
   Roulez un boudin de pâte à sucre sur 1 cm de diamètre.  
Découpez 8 tronçons de 5 mm d’épaisseur. Roulez ensuite 
des boudins de 2 à 3 mm d’épaisseur. Découpez-les en 8, sur 
une longueur de 4 cm. Avec de la colle alimentaire, collez les 
attaches à leur base. Laissez sécher 1 nuit.

   Le lendemain, vaporisez le spray or sur les attaches. Placez 
les entremets sur une grille, avec une assiette en dessous. 
Faites chauffer le glaçage à 37°C. Versez le glaçage sur 
4 boules. Vaporisez les 4 autres de spray velours blanc. 
Disposez les attaches en pâte à sucre sur chaque boule.
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Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

Matériel
Blender
Robot pâtissier ou fouet électrique

Pour 6 personnes :

15 cl de crème liquide entière
15 g de sucre en poudre
4 petites poires ou 3 grosses
300 g de pain d’épices

Verrines poire & pain d’épices

   Lavez et essuyer les poires. Ôtez le cœur et les pépins et 
coupez-les en morceaux. Versez-les dans un mixeur et mixez 
jusqu’à obtenir une purée. Répartissez la moitié de cette 
purée dans 6 verrines.

   Fouettez la crème liquide, sur vitesse moyenne, jusqu’à 
ce qu’elle épaississe. Ajoutez le sucre et fouettez encore 
30 secondes. Répartissez la moitié de la crème dans les 
verrines.

   Émiettez la moitié du pain d’épices dans les verrines, puis  
recommencez avec une couche de purée de poires, une 
couche de crème chantilly, puis une dernière couche de pain 
d’épices.

   Réservez au frais avant de servir.
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Préparation : 30 minutes
Prise au froid : 1 heure

Matériel
Moule pyramide en silicone

Pour 6 personnes :

Nougat glacé
3 blancs d’œufs
40 g de sucre
60 g de miel liquide
40 g d’amandes entières
40 g de pistaches non salées
40 g de raisins secs
30 ml de rhum
300 ml de crème liquide

Coulis de framboise
200 g de framboises
10 g de sucre

Nougat glacé aux framboises

Nougat glacé
   Dans un récipient, faites macérer ensemble les raisins et 
le rhum pendant 1 h. Coupez les amandes et les pistaches 
en morceaux. Placez-les dans une poêle et faites chauffer à 
sec, sur feu moyen, pendant 5 min environ. Ajoutez le sucre 
et laissez caraméliser. Débarrassez sur une feuille de papier 
cuisson et laissez refroidir. Séparez ensuite les fruits les uns 
des autres avec les doigts.

   Faites bouillir le miel dans une casserole. Fouettez les 
blancs en neige. Quand ils commencent à devenir mousseux, 
ajoutez le miel sans cesser de fouetter. Continuer de fouetter 
jusqu’à refroidissement. Votre meringue doit être lisse et 
brillante.

   Fouettez la crème liquide, à vitesse moyenne, jusqu’à ce 
qu’elle épaississe. Incorporez délicatement la crème fouettée 
à la meringue. Incorporez ensuite les fruits secs et les raisins 
égouttés. Versez le tout dans vos moules en silicone. Placez 
12 h au congélateur.

Coulis de framboise
   Mixez ensemble les framboises et le sucre. Versez sur le 
nougat glacé bien froid et servez !
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Préparation : 10 minutes
Cuisson 20 minutes

matériel :
Moule à mini bundt cakes

pour 8 personnes :

125 g de yaourt nature
2 œufs
60 g de sucre en poudre
70 g de farine
50 g de noix de pécan mixées
2 cuillères à café de levure chimique
1 cuillère à café de cannelle moulue
1 cuillère à café de 4 épices
60 g de beurre fondu

Mini bundt cakes de Noël

   Préchauffez le four à 180°C. Mélanger ensemble le yaourt 
et les œufs. Incorporez le sucre en poudre.

   Dans un autre récipient, mélangez ensemble la farine, la 
poudre de noix de pécan, la cannelle, le quatre-épices et la 
levure. Incorporez le tout à la préparation. 

   Ajoutez donc le beurre fondu et mélangez. Beurrez 
les moules à bundt cakes et versez-y la préparation. 
Enfournez 20 min. 

   Pour vérifier la cuisson, plantez la lame d’un couteau au 
centre d’un gâteau. Elle doit ressortir sèche.

.

variante
Pour davantage 

de peps, ajoutez les  
zestes d’une orange à 

la préparation.
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Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes

Matériel :
Moule rond 22 cm

Pour 6 personnes :

Pâte à brownies
50 g de noix (ou autre fruit sec)
140 g de chocolat noir
90 g de beurre demi-sel
2 œufs
150 g de sucre en poudre
100 g de farine

Déco
15 g de blanc d’œuf
90 g de sucre glace
Colorant vert
Décos en sucre
Pailles

Brownie sapin de Noël

Pâte à brownies
   Torréfier les noix en les faisant griller 5 min à la poêle, à sec. 
Réservez. Faites fondre le chocolat et réservez.  

   Préchauffez le four à 180°C. Placez les œufs et le sucre dans 
le blender. Mixez pendant 1 min, jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Ajoutez le beurre fondu et le chocolat. Mixez de 
nouveau. Ajoutez la farine et mixez. Si besoin, rabattez la pâte au 
fond du blender avec une maryse. 

   Versez le tout dans un moule beurré et fariné. Répartissez les 
noix sur le gâteau en les enfonçant légèrement. Enfournez 25 min. 
Laissez refroidir complètement.

Déco
   Fouettez ensemble le sucre glace et le blanc d’œuf. Ajoutez le 
colorant vert. Placez le tout dans une poche à douille, sans douille, 
et coupez l’extrémité sur 4 mm environ. 

   Coupez le brownie en 6 parts et pochez des guirlandes sur 
chaque part. Décorez avec des sapins argentés et des étoiles 
dorées. Plantez des petites pailles rouges dans chaque brownie 
afin de former les troncs.

  4
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 1 h 40

Matériel :
Moule à cake 10 x 26 cm
Emporte-pièce sapin de Noël
Robot pâtissier ou fouet électrique

Pour 8 personnes

Cake à la pistache
120 g de beurre mou
160 g de sucre en poudre
1 cuillère à soupe de pâte de pistache
3 œufs
110 g de poudre de pistache
80 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
1 bonne pincée de sel
Colorant vert (facultatif)

Cake au chocolat
170 g de chocolat noir
100 g de beurre demi-sel
120 g de sucre en poudre
3 œufs
170 g de farine
1/2 sachet de levure chimique

Glaçage au chocolat
150 g de chocolat noir
120 g de sucre glace
60 ml de crème liquide
120 g de beurre

Cake surprise sapin de Noël

Cake à la pistache
   Préchauffez le four à 170°C. Fouettez ensemble le beurre, le 
sucre et la pâte de pistache. Ajoutez une goutte de colorant vert 
et les œufs un à un, en fouettant bien entre chaque ajout. 

   Dans un autre récipient, mélangez ensemble la poudre de 
pistache, la farine, la levure et le sel. Incorporez le tout à la 
préparation. Versez dans un moule à cake beurré et fariné. 
Enfournez 40 min. Laissez refroidir et démoulez. Coupez des 
tranches d’1,5 cm d’épaisseur. Avec un emporte-pièce en forme 
de sapin, détaillez des petits sapins dans chaque tranche. 
Réservez.

Cake au chocolat
   Préchauffez le jour à 160°C. Faites fondre ensemble le 
beurre et le chocolat. Ajoutez le sucre en poudre et mélangez. 
Ajoutez les œufs un à un, en mélangeant entre chaque ajout. 
Dans un autre récipient, mélangez ensemble la farine et la 
levure. Incorporez-les à la préparation. Versez 1/3 de la  
préparation dans un moule à cake beurré et fariné. Placez les 
sapins bien serrés les uns contre les autres dans le moule.  
   Versez le reste de préparation au chocolat en commençant 
par les bords, puis en finissant par le dessus. Enfournez 1 h à 
160°C.

glaçage
   Placez le chocolat et le sucre glace au bain-marie. Quand 
ils commencent à fondre, ajoutez la crème liquide. Mélangez 
jusqu’à ce que tout soit bien fondu. Hors du feu, ajoutez le 
beurre en morceaux. Mélangez. Placez le gâteau sur une grille 
et versez le glaçage dessus en le recouvrant entièrement.
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Préparation : 40 minutes
Cuisson : 45 minutes
Prise au froid : 4 heures

matériel :
Moule sapin

Pour 8 personnes :

Ganache pomme de pin
5 pommes de pin
250 g + 150 g de crème liquide entière
200 g de chocolat blanc
Colorant vert

Sirop
200 g de panela (ou de sirop d’érable)
100 ml d’eau
220 ml de rhum brun

Mélange de fruits secs
50 g d’amandes entières
50 g de noisettes
50 g de cranberries
50 g de pruneaux dénoyautés
75 g de farine
1 cuillère à soupe de cannelle moulue
1 cuillère à soupe de muscade

Gâteau
125 g de beurre pommade
150 g de cassonade
3 œufs
110 g de marmelade d’ananas (ou 
d’ananas mixé)
175 g de farine
1,5 cuillère à café de levure chimique
1 cuillère à café de bicarbonate
125 ml de jus d’orange
125 ml du sirop ci-dessus

Déco
Stylo doré
Étoiles argentées
Étoiles dorées
Boules en sucre multicolores

Gâteau sapin de Noël aux épices

Ganache pomme de pin
   Coupez le chocolat blanc en petits morceaux. Placez les 
pommes de pin bien lavées dans une casserole avec la moitié de 
la crème. Portez à ébullition et laissez infuser une heure hors du 
feu. Ôtez les pommes de pins et versez la crème chaude sur le 
chocolat blanc. Mélangez avec un fouet à main, jusqu’à ce que 
le chocolat soit fondu. Ajoutez le reste de crème froide. Filmez au 
contact et placez au réfrigérateur 4 h minimum.

Sirop
   Faites chauffer l’eau et la panela dans une casserole, jusqu’à 
faire fondre la panela. Hors du feu, ajoutez le rhum. Laissez  
refroidir.

Mélange de fruits secs
   Ces amandes et les noisettes. Coupez les pruneaux en petits 
morceaux et ajoutez-les à la préparation. Ajoutez les cranberries, 
la farine, la cannelle et la muscade.Mélangez.

pâte à gâteau
   Préchauffez le four à 180°C. Placez le beurre et la cassonade 
dans un récipient. Fouettez jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Ajoutez les jaunes d’œuf un à un, sans cesser de fouetter. 
Incorporez la marmelade d’ananas. Dans un autre récipient, 
mélangez ensemble la farine, la levure et le bicarbonate. Ajoutez 
ensuite à la préparation alternativement un peu de mélange 
farine/levure/bicarbonate, un peu de jus d’orange et un peu de 
sirop, sans cesser de fouetter. Fouettez les blancs en neige et 
incorporez-les délicatement à la préparation.
   Versez le tout dans le moule sapin. Enfournez 45 minutes en 
surveillant la coloration. Dès la sortie du four, démoulez et imbibez 
généreusement le gâteau avec le reste de sirop. Laissez refroidir 
complètement.

déco
   Sortez la ganache du frigo et ajoutez le colorant vert. Fouettez-
la à vitesse lente, jusqu’à ce qu’elle épaississe. Avec une spatule, 
recouvrez entièrement le gâteau. Décorez selon votre imagination.
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 13 minutes

Matériel :
Cercle ajustable
Emporte-pièce rond 8 cm

Pour 8 personnes :

Biscuits
350 g de farine de blé
150 g de farine seigle
250 g de beurre mou
120 g de sucre glace
2 sachets de sucre vanillé
1 œuf
100 g de pâte à tartiner

Déco
180 g de sucre glace
1 blanc d’œuf
Crayon à décorer or

Couronne de Noël à la pâte à tartiner

Pâte à bISCUITs
   Préchauffez le four à 180°C. Placez la farine et le beurre en 
morceaux dans la cuve du robot et mélangez avec la feuille. 
Ajoutez le sucre vanillé, le sucre glace et l’œuf, en mélangeant 
entre chaque ajout. Formez une boule avec la pâte et coupez-la en 
deux. Étalez la première moitié sur un plan de travail fariné. Avec 
un emporte-pièce de 8 cm de diamètre, découpez un disque au 
centre de la pâte. Réglez ensuite un cercle ajustable sur 20 cm et 
détaillez un second disque autour de ce trou. Enfournez 13 min.

   Étalez le reste de pâte et renouvelez l’opération. Cette fois, 
découpez deux anneaux d’environ 2 cm de large : un de la taille de 
l’intérieur de la pâte précédente, un autre de la taille de l’extérieur. 
Enfournez 10 min.

   Rassemblez les morceaux de pâte et reformez une boule. Étalez-
la et détaillez des étoiles de plusieurs tailles à l’aide d’emporte-
pièces. Enfournez 10 min.

   Saupoudrez les 2 anneaux de sucre glace. Étalez la pâte à 
tartiner sur le grand disque de pâte, en laissant 1 cm libre sur les 
bords. Recouvrez avec les 2 anneaux.

déco
   Fouettez ensemble le sucre glace tamisé et le blanc d’œuf. 
Placez dans une poche à douille munie d’une douille très fine. 

   Décorez les étoiles avec la glace royale et un stylo doré en 
fonction de votre imagination. Disposez les étoiles tout autour de la 
couronne avant de servir.
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Tarte de noël

Pâte à tarte  
   Faites griller les noix de pécan à la poêle, à sec, sur feu 
moyen, pendant 10 min. Réservez. Mélangez ensemble le 
beurre et le sucre glace. Ajoutez l’œuf. Mixez les noix de pécan. 
Ajoutez-les à la préparation avec la farine et la fleur de sel. 
Mélangez. Formez une boule et enveloppez-la de film  
alimentaire. Placez 1 h minimum au réfrigérateur.
   
   Étalez la pâte sur un plan de travail fariné, sur une épaisseur 
de 3 min. Chemisez un cercle à pâtisserie posé sur une plaque  
recouverte de papier cuisson avec cette pâte. Piquez le fond 
avec une fourchette. Placez 1 h au réfrigérateur. Ré-étalez 
les chutes et découpez des formes à l’aide d’emporte-pièces. 
Réservez au réfrigérateur.

Garniture  
   Lavez et épluchez les pommes. Ôtez le cœur et les pépins. 
Coupez en petits morceaux. Dans une poêle, faites fondre  
ensemble le beurre et le sucre. Ajoutez les pommes, les raisins 
et la cannelle. Faites cuire sur feu moyen pendant 15 min  
environ.
   
   Préchauffez le four à 200°C. Baissez la température à 150°C 
et enfournez le fond de tarte pour 10 min. Versez la garniture 
sur le fond de tarte. Enlevez le cercle à pâtisserie. Décorez avec 
les formes découpées à l’emporte-pièce. Ré-enfournez 40 min.
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 1 heure

Matériel :
1 cercle à tarte 22 cm
Emporte-pièces

pour 8 personnes :

Pâte à tarte
125 g de beurre pommade 
120 g de sucre glace 
1 œuf 
220 g de farine T55 
60 g de noix de pécan
1 pincée de fleur de sel

Garniture
5 pommes
100 g de raisins
40 g de sucre
40 g de beurre 
1 cuillère à café de cannelle moulue
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Préparation : 15 minutes
Cuisson : 50 minutes
Froid : 2 heure

Matériel :
Moule carré en silicone 20 cm
ou moule rond en silicone 22 cm

Pour 8 personnes :

4 œufs
120 g de sucre en poudre
120 g de beurre fondu
80 g de farine
40 g de noix de pécan mixées
1 cuillère à café de cannelle moulue
1 pincée de sel
1 orange
35 cl de lait à température ambiante

Gâteau magique de Noël

   Préchauffez le four à 150°C, en cuisson traditionnelle. 
Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec 
le sucre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez 
le beurre fondu, la farine, la poudre de noix de pécan, la 
cannelle et le sel, en mélangeant entre chaque ajout. Zestez 
l’orange et ajoutez les zestes à la préparation. Pressez le jus 
et ajoutez-le à la préparation. Mélangez bien.

   Fouettez les blancs en neige ferme. Avec un fouet à main,  
incorporez-les à la préparation sans les mélanger 
complètement. Des gros morceaux de blancs doivent flotter 
à la surface. Versez dans un moule en silicone beurré. 
Lissez avec la lame d’un couteau. Enfournez 50 min.

   Placez 2 h minimum au réfrigérateur avant de démouler.
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 15 minutes
Froid : 30 minutes

Pour 20 cannes :

180 g de beurre mou
180 g de sucre en poudre
2 jaunes d’œuf
1 cuillère à café de vanille liquide
300 g de farine t55
Colorants en gel vert et rouge

Cannes de Noël
   Fouettez ensemble le beurre et le sucre. Incorporez 
les jaunes d’œuf, la vanille liquide et enfin la farine, en 
mélangeant entre chaque ajout. Formez 1 boule. Divisez-la 
en 2, et gardez l’une d’elle au réfrigérateur.

   Re-divisez la seconde boule en deux. Formez un trou 
au centre de chaque pâte et versez dans une pointe de 
colorant vert et dans l’autre une pointe de colorant rouge. 
Refermez les boules sur  
elles-mêmes et fraisez-les. Pour cela, écrasez-les sur le 
plan de travail afin de bien incorporer le colorant. Formez 
ensuite deux boules et placez au réfrigérateur pour 30 min.

   Formez ensuite des boudins d’1 cm de diamètre et 20 cm 
de longueur avec chaque couleur (vert, rouge et naturel), 
en roulant des morceaux de pâte sur le plan de travail. 
Assemblez les bandes deux par deux et entortillez-les. 
Donnez ensuite une forme de canne à vos biscuits. Placez 
les cannes 30 min au congélateur.

    Enfournez 15 min dans un four préchauffé à 180°C.
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Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes
Froid : 1 heure

Pour 20 biscuits :

50 g de noisettes entières (avec la 
peau)
125 g de farine
1 pincée de sel
100 g de beurre pommade
1/2 gousse de vanille
20 g de sucre en poudre
30 g de sucre glace
1 cuillère à soupe d’extrait de vanille 
liquide
Sucre glace

Croissant de lune aux noisettes

   Torréfiez les noisettes en les faisant griller à la poêle, à sec, 
pendant 5 min environ. Laissez refroidir et mixez.

   Dans un récipient, mélangez la farine, le sel et la poudre 
de noisettes. Ajoutez le beurre mou, puis le sucre en poudre, 
le sucre glace, les graines de vanille et la vanille liquide, en 
mélangeant entre chaque ajout. Formez une boule avec la 
pâte, enveloppez-la dans du film alimentaire, et placez-la 1 h 
au réfrigérateur.

   Préchauffez le four à 180°C. Prélevez des morceaux de pâte 
et formez des croissants en façonnant la pâte avec vos mains. 
Disposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Avec le dessous de la lame d’un couteau, tracez des rayures 
sur les croissants. 

   Enfournez pour 15 min. Laissez refroidir les biscuits et 
saupoudrez de sucre glace.

60 

- bredeles & co

•

•

•

•





Préparation : 40 minutes
Cuisson : 12 minutes
Froid : 30 minutes

Pour 30 biscuits environ :

Pâte à biscuits
200 g de farine
1 pincée de sel
70 g de sucre glace
2 jaunes d’œuf
125 g de beurre mou
2 cuillères à soupe de lait

Cœur noisette
1 blanc d’œuf
60 g de sucre en poudre
30 g de chocolat râpé
30 g de noisettes en poudre
1 cuillère à café de quatre-épices en 
poudre
 

Bredeles coeur noisette

Pâte à biscuits
   Pétrissez ensemble la farine, le sel, le sucre glace et les 
jaunes d’œuf. Ajoutez ensuite le beurre en morceaux, puis 
le lait. Pétrissez jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 
Formez une boule, enveloppez-la dans du film alimentaire, et 
réservez au frais pendant 30 min. 

   Étalez la pâte sur une épaisseur de 3 mm, sur un plan de 
travail fariné. À l’aide d’un emporte-pièce, découpez des 
étoiles dans la pâte. Ré-étalez les chutes et emporte-piècez 
jusqu’à épuisement.

   Préchauffez le four à 200°C.

coeur noisette
   Fouettez le blanc en neige ferme. Dans un autre récipient, 
mélangez ensemble le chocolat râpé, le sucre, la poudre 
de noisettes et le quatre-épices. Incorporez délicatement le 
blanc en neige. 

   Placez la préparation dans une poche à douille munie 
d’une douille lisse et pochez au centre des étoiles, sur une 
plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez 12 min.
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Préparation : 20 minutes
Cuisson : 12 minutes
Froid : 30 minutes

Pour 80 biscuits environ :

pâte à biscuits
330 g de beurre pommade
140 g de cassonade
Le zeste d’une orange
1/2 cuillère à café de vanille en 
poudre
1 œuf
400 g de farine
100 g de graines de pavot

glaçage
20 ml de jus d’orange
180 g de sucre glace

Bredeles orange & pavot

Pâte à biscuits
   Fouettez ensemble le beurre et la cassonade jusqu’à ce que 
le mélange devienne mousseux. Ajoutez le zeste d’orange, la 
vanille en poudre, l’œuf et mélangez de nouveau. Incorporez 
ensuite la farine, puis les graines de pavot. Formez une boule, 
enveloppez-la dans du film alimentaire, et réservez 30 min au 
frais.

   Préchauffez le four à 160°C. Formez des boules de la 
taille d’une grosse noix. Aplatissez-les légèrement avec la 
paume de la main, et creusez le centre avec l’embout d’un 
gros crayon par exemple. Placez les bredeles sur une plaque 
recouverte de papier cuisson et enfournez 12 min. Laissez 
refroidir complètement.

glaçage
   Mélangez ensemble le sucre glace et le jus d’orange. 
Déposez une cuillère à café de glaçage au centre de chaque 
bredele.  

   Attendez au moins une heure que le glaçage durcisse.

Variante
Remplacez la poudre 
d’amande par de la 
poudre de noisette
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Préparation : 15 minutes
Cuisson : 12 minutes
Froid : 30 minutes

Pour 40 biscuits :

100 g de sucre glace
150 g de beurre pommade
250 g de farine
1 cuillère à café de levure
1 pincée de sel
1/2 œuf
30 g de cacao en poudre
1 sachet de sucre vanillé

Bredeles spirales vanille et chocolat

   Mélangez ensemble le sucre glace et le beurre mou. 
Incorporez ensuite la farine, la levure et le sel. Battez l’œuf 
en omelette et versez-en la moitié dans la préparation. 

   Pétrissez la pâte jusqu’à obtenir une boule homogène. 
Divisez cette boule en deux. Dans la première, ajoutez le 
sucre vanillé, et dans la seconde, le cacao. Pétrissez de 
nouveau.

   Étalez les deux pâtes, puis posez-les l’une sur l’autre en 
appuyant avec le rouleau à pâtisserie pour qu’elles adhèrent. 

   Roulez la pâte en rouleau en serrant bien et placez-la au 
réfrigérateur 30 min.

   Préchauffez le four à 180°C. Tranchez des rondelles de 
pâte dans le rouleau, d’un petit centimètre de large. Placez 
les spirales sur une plaque, recouverte de papier cuisson. 

   Enfournez 12 min.
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Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

pour 30 biscuits :

25 g de sucre en poudre
1 gousse de vanille
1 cuillère à soupe d’extrait de vanille 
liquide
100 g de beurre mou
50 g de fécule de maïs
100 g de farine
50 g de poudre d’amande

Glaçage
50 g de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé

Bredeles à la vanille Kipferl de Sebastian de Christophe Felder

   Mélangez ensemble le sucre en poudre, les graines de 
la gousse de vanille et l’extrait de vanille liquide. Dans un 
autre récipient, mélangez la fécule, la farine et la poudre 
d’amande. Ajoutez le beurre mou, puis le mélange sucre et 
vanille. Mélangez.

   Préchauffer le four à 180°C. Formez des boudins et 
coupez-les en tronçons de 3 cm environ.

   Enfournez pour 15 min. Laissez refroidir, puis roulez les 
biscuits dans un mélange sucre glace et sucre vanillé.
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 12 minutes
Froid : 30 minutes

pour 50 biscuits :

500 g de farine
250 g de beurre doux à température 
ambiante
200 g de sucre de coco (ou 150 g de 
sucre blanc)
1 œuf
Sucre glace
Confiture au choix

Matériel :
Robot pâtissier
Emporte-pièces

Biscuits confiture

Pâte sablée
   Travaillez ensemble la farine et le beurre du bout des 
doigts, ou avec la feuille de votre robot, jusqu’à obtenir un 
mélange sableux. Ajoutez le sucre de coco, puis l’œuf battu 
en omelette.

   Mélangez de façon à former une pâte homogène. Formez 
une boule et enveloppez-la dans du film alimentaire. Laissez 
reposer au frais 30 min environ.

   Préchauffez le four à 180°C. Étalez la pâte sur une 
épaisseur de 3 mm. À l’aide d’un emporte-pièce, détaillez la 
pâte. 

   Placez les biscuits sur une plaque recouvert de papier 
cuisson et enfournez pour 11 min. Laissez refroidir les biscuits 
sur une grille. Saupoudrez les biscuits percés au centre de 
sucre glace. 

   Disposez une cuillère à café de confiture au centre de 
chaque biscuit plein. Recouvrez avec un biscuit percé.
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Préparation : 10 minutes
Cuisson : 1 heure
Séchage : 1 nuit

Pour 100 orangettes

3 oranges
25 cl d’eau
250 g de sucre en poudre
100 g de chocolat noir

orangettes au chocolat

   Lavez les oranges. Coupez les deux extrémités. Fendez la 
peau en 4 parties et décollez-la des oranges. Avec la lame 
d’un couteau, ôtez un maximum de blanc. Coupez la peau 
d’orange en lanières de 5 mm de large environ. Placez les 
écorces dans une casserole et recouvrez d’eau. Portez à 
ébullition et laissez bouillir 3 min. Égouttez et renouvelez 
l’opération.

   Replacez les écorces dans la casserole en ajoutant 25 cl 
d’eau et le sucre en poudre. Portez à ébullition et laissez 
bouillir 5 min. Retirez du feu et couvrez. Laissez refroidir 
complètement. Refaites bouillir pendant 5 min, puis retirez du 
feu. Couvrez et laissez refroidir complètement.

   Enfin, refaites bouillir une troisième fois. Laissez mijoter 
jusqu’à ce que les écorces commencent à devenir brillantes 
et un peu translucides.

   Placez les écorces sur une feuille de papier cuisson. 
Laissez-les sécher toute une nuit. Le lendemain, faites fondre 
le chocolat. Trempez les orangettes à moitié dans le chocolat 
fondu. Laissez durcir sur une feuille de papier cuisson.
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Gardez le sirop pour imbiber 

un gâteau ! Il se garde 
plusieurs semaines au 

réfrigérateur.





Préparation : 5 min x 6 jours
Cuisson : 30 minutes

Matériel :
Casserole
Passoire ou tamis

Pour 300 g :

250 g de châtaignes cuites
1 gousse de vanille
500 g de sucre en poudre
50 cl d’eau
1 cuillère à soupe de rhum (facultatif)
30 g de sucre glace

Marrons glacés maison

   Ouvrez une gousse de vanille en deux. Grattez-en les 
graines. Placez le sucre, l’eau, la gousse de vanille ouverte, 
les graines et le rhum dans une casserole. Portez à ébullition 
et laissez bouillir 3 min. Éteignez le feu. Placez les châtaignes 
une passoire et plongez cette passoire dans la casserole. 
Laissez-les ainsi pendant 24 h.

   Sortez les marrons de la casserole. Refaites bouillir. 
Éteignez le feu et re-placez la passoire avec les châtaignes 
dans le sirop pendant de nouveau 24 h. Renouvelez 
l’opération pendant 5 jours.

   Le 6ème jour, refaites de même puis placez les marrons 
sur une grille pendant 2 h, pour qu’ils sèchent. Récupérez 
2 cuillères à soupe de sirop et mélangez-les avec le sucre 
glace. Trempez les châtaignes une à une dans ce mélange.

   Passez les marrons ainsi glacés au four pendant une 
vingtaine de secondes à 210°C. Vous pouvez les conserver 
une semaine environ.

astuce
Si vous utilisez des 

châtaignes non cuites, 
épluchez-les et cuisez-les 

pendant 30 min à l’eau 
bouillante, jusqu’à ce qu’elles 

soient tendres.
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Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure

Matériel :
Robot pâtissier ou fouet électrique
Poche à douille
Douille lisse 10
Douille cannelée
Plaque de cuisson

Pour 20 meringues

3 blancs d’œufs
90 g de sucre en poudre
45 g + 45 g de sucre glace
Colorant rouge en gel ou en poudre
Noix de coco râpée

Meringues bonnet de père Noël

   Préchauffez le four à 90°C. Fouettez les blancs en neige à 
vitesse moyenne. Quand ils commencent à devenir mousseux, 
ajoutez le sucre en poudre petit à petit, en augmentant  
progressivement la vitesse du fouet. Continuez de fouetter à 
vitesse rapide jusqu’à obtenir un bec d’oiseau.

   Séparez la meringue en deux : 90 g dans chaque bol.  
Tamisez 45 g de sucre glace directement dans la préparation 
qui restera blanche. Mélangez délicatement avec une  
maryse. Placez cette meringue dans une poche à douille 
munie d’une douille lisse.

   Ajoutez une pointe de colorant rouge dans l’autre bol. 
Fouettez quelques secondes, puis ajoutez le sucre glace 
tamisé.  
Incorporez-le délicatement avec une maryse. Placez cette 
meringue rouge dans une poche à douille munie d’une douille 
cannelée.

   Sur une plaque recouverte de papier cuisson, pochez des 
cercles avec la meringue blanche. Saupoudrez-les de noix 
de coco râpée. Au centre de chaque cercle, pochez un pic de 
meringue rouge.

   Pochez un petit pompon blanc pour compléter le bonnet. 
Enfournez 1 h. Laissez refroidir dans le four éteint.
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Préparation : 20 minutes
Cuisson : 40 minutes  

matériel :
Moule à cake 24 cm

Pour 12 personnes :

100 ml de lait demi-écrémé
50 ml de café fort
2 clous de girofle
90 g de beurre
80 g de vergeoise brune
180 g de miel liquide
1 gros œuf
75 g de farine
75 g de farine de seigle
1 g de fleur de sel
2 cuillères à café de bicarbonate
1 cuillère à café de cannelle moulue
2 cuillères à café de quatre-épices
20 g de muscovado

Pain d’épices ultra-moelleux

   Faites chauffer le lait, le café et les clous de girofle dans 
une casserole. Portez à ébullition et retirez du feu. Laissez 
infuser le temps de préparer la suite. 

   Dans une autre casserole, faites fondre ensemble le 
beurre, la vergeoise et le miel. Laissez revenir à température 
ambiante, puis ajoutez l’œuf et mélangez. Dans un récipient, 
mélangez les farines, la fleur de sel, le bicarbonate, la 
cannelle, le quatre-épices et le muscovado. Ajoutez le 
mélange beurre, vergeoise, miel et œuf à cette préparation, 
puis délayez petit à petit avec le lait et le café.

   Laissez reposer la pâte au moins 1 h au réfrigérateur.

   Préchauffez le four à 170°C, en cuisson traditionnelle. 
Versez la pâte dans un moule beurré et fariné. Enfournez 
40 min. Laissez refroidir avant de démouler.
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Pour un pain d’épices  

tout en douceur, 
remplacez le café par 
du lait et la farine de 
seigle par de la farine 

complète.
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Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes

matériel :
Moule à cake 24 cm

pour 12 PERSONNES :

Pâte sucrée au chocolat :
250 g de miel liquide
50 g de vergeoise brune
70 g de beurre
50 ml de jus d’orange
30 ml de lait
100 g de farine de seigle
100 g de farine de blé
1 càc de cannelle en poudre
2 càc de 4 épices
1 càc de bicarbonate
1 càc de levure chimique

Pain d’épices facile et rapidE

   Dans une casserole, faites chauffer ensemble le miel, le 
beurre, la vergeoise, le jus d’orange et le lait, jusqu’à ce que 
tout soit bien fondu.  
 
   Dans un récipient, mélangez ensemble les farines, la 
cannelle, le 4 épices, le bicarbonate et la levure. Versez 
la préparation liquide à l’intérieur, petit à petit, tout en 
mélangeant. 

   Versez la pâte dans un moule à cake 24 cm. Placez 
au réfrigérateur, le temps de préchauffer le four à 160°C. 
Enfournez 45 min. Plantez la lame d’un couteau au centre du 
pain d’épices, elle doit ressortir tout juste sèche. 

   Laissez refroidir avant de démouler.
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Préparation : 30 minutes
Cuisson : 12 minutes

Matériel :
Emporte-pièce bonhomme

Pour 12 bonhommes :

Pâte à pain d’épices
260 g de farine de blé
90 g de farine de seigle
110 g de beurre bien froid
1,5 càs rase de mélange pour pain 
d’épices
1/2 càs rase de bicarbonate de soude
140 g de vergeoise brune
1 pincée de sel
1 œuf
80 g de miel liquide

Glace royale
Le jus d’1/2 citron
150 g de sucre glace
Colorants vert et rouge 

Bonhommes en pain d’épices

Pâte à pain d’épices 

   Pétrissez ensemble la farine de blé et le beurre. Ajoutez la 
farine de seigle, le mélange pour pain d’épices, le bicarbonate 
de soude, la vergeoise et le sel. Pétrissez de nouveau. 
Incorporez l’œuf. Ajoutez le miel et mélangez jusqu’à obtenir 
une pâte qui se tienne. Formez une boule. Enveloppez-la dans 
du film alimentaire et placez-la au réfrigérateur 30 min environ.

   Préchauffez le four à 180°C. Étalez la pâte sur un plan de 
travail fariné, sur une épaisseur de 5 mm.  
Avec l’emporte-pièce, détaillez des bonhommes. Ré-étalez les 
chutes et reformez des bonhommes, jusqu’à épuisement de la 
pâte. Enfournez 12 min. Laissez refroidir complètement.

Glace royale 
 
   Avec un fouet à main, mélangez ensemble le jus de citron et 
le sucre glace. Prélevez 2 cuillères à soupe de glace royale et 
placez-les chacune dans un récipient. Ajoutez une pointe de 
colorant rouge dans un récipient et une pointe de colorant vert 
dans l’autre. Laissez le reste blanc.

   Placez les différentes couleurs dans des poches à douille 
munies chacune d’une douille 1 mm. Pochez selon votre 
imagination
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Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes
Temps de pause : 1 h 55

Matériel : 
Robot pâtissier
Emporte-pièce rond 5 cm
6 moules à tartelettes

Pour 6 personnes :

12 cl de lait tiède
8 g de levure de boulangerie sèche
10 g + 30 g de sucre en poudre
350 g de farine t45
100 g de beurre mou
2 jaunes d’œuf
2 cuillères à soupe d’eau de fleur 
d’oranger

Déco 
Lait
Sucre glace
Perles or et blanc

Brioches bouclettes de Noël

   Placez le lait, 10 g de sucre et la levure dans un petit bol. 
Mélangez et laissez reposer 10 min. Placez la farine, 20 g 
de sucre et le sel dans la cuve de votre robot. Mélangez. 
Formez un puits et versez-y les jaunes d’œuf, l’eau de fleur 
d’oranger et le mélange lait, levure et sucre. 

   Pétrissez 5 min avec le crochet du robot, sur vitesse 
moyenne. Ajoutez le beurre petit à petit, sans cesser de 
pétrir. Après incorporation du beurre, pétrissez encore 5 min. 
La pâte doit se détacher facilement des parois de la cuve du 
robot. Couvrez la cuve d’un linge propre et laissez pousser 
1 h 30 environ, près d’un radiateur. La pâte doit doubler de 
volume. 

   Versez la pâte sur un plan de travail fariné et dégazez 
(appuyez dessus avec les mains pour faire sortir le gaz). 
Coupez la pâte en 2 et étalez-la sur un plan de travail fariné. 
Détaillez des disques avec un emporte-pièce de 5 cm de 
diamètre. Faites se chevaucher 3 ronds de pâte et roulez-les 
ensemble. Coupez ce rouleau au milieu. Vous obtiendrez 
2 fleurs. 

   Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement de la pâte. 
Regroupez les fleurs par 7 et placez-les dans des moules 
à tartelette beurrés et farinés. Laissez reposer 15 min à 
température ambiante. 

   Préchauffez le four à 180°C. Badigeonnez les brioches de 
lait avec un pinceau alimentaire. Enfournez 20 min. Laissez 
refroidir sur une grille. Saupoudrez de sucre glace, et 
décorez avec des perles en sucre.

84 
- br

ioches denoël

•

•

•

•

•





Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes
Temps de pause : 3 h 45

Matériel : 
Robot pâtissier

Pour 2 brioches

10 g de levure de boulanger déshy-
dratée
5 cl de lait tiède
10 g de sucre en poudre
210 g de farine t45
4 g de sel
2 œufs
100 g de beurre mou
1 jaune d’œuf
Sucre en grains

Cougnons (ou brioche Petit jésus)

   Placez la levure dans le lait tiède. Laissez reposer à 
température ambiante jusqu’à ce que la levure soit gonflée 
et dissoute. 

   Placez la farine, le sel, le sucre et les œufs dans la cuve 
du robot. Pétrissez avec le crochet pendant 5 min, à vitesse 
moyenne. Ajoutez le mélange lait / levure et le beurre en 
morceaux petit à petit. Pétrissez encore 5 min environ. La 
pâte doit être homogène et se décoller des parois de la cuve. 
Couvrez avec un linge propre et laissez pousser 3 h près 
d’un radiateur. La pâte doit doubler de volume. 

   Dégazez la pâte en l’aplatissant avec les poings sur un 
plan de travail fariné. Formez 2 pâtons de tailles égales. 
Divisez le premier pâton en deux et formez 2 boules. Placez 
une boule sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Redivisez la seconde boule en 2 et placez-les au-dessus et 
en-dessous de la première. Faites de même avec le second 
pâton. Recouvrez d’un linge propre et laissez pousser 
45 min.

   Préchauffez le four à 180°C. Badigeonnez les brioches de 
jaune d’œuf avec un pinceau alimentaire. Saupoudrez de 
sucres en grain. Enfournez 20 min.
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Préparation : 10 minutes
Prise au frais : 2 heures

Pour une trentaine de truffes :

Truffes au chocolat noir
300 g de chocolat noir
100 g de beurre
2 jaunes d’œuf
70 ml de crème liquide
100 g de sucre glace
1 cuillère à soupe de rhum ou de 
cognac (facultatif)
Cacao en poudre non sucré, pralin, 
grué de cacao selon vos goûts

Truffes chocolat blanc & noix de 
coco
300 g de chocolat blanc
100 ml de crème liquide
30 g de beurre
20 + 80 g de noix de coco râpée

truffes au chocolat

  88
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Truffes au chocolat noir
   Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. 
Ajoutez-le beurre et laissez-le fondre en mélangeant. Ajoutez les 
jaunes d’œuf et mélangez. Faites tiédir la crème et incorporez-
la au mélange. Ajoutez le sucre glace. Le mélange doit être 
parfaitement homogène. Terminez par le rhum ou le cognac. 
Réservez 2 h au réfrigérateur (ou 30 min au congélateur).

   Versez le cacao dans un petit bol. Roulez entre vos mains des 
boules de pâte de la taille d’une noix, puis roulez-les dans le 
cacao, le pralin ou le grué de cacao selon vos goûts.

Truffes au chocolat blanc & noix de coco
   Faites fondre le chocolat blanc. Parallèlement, faites chauffer 
la crème liquide. Versez la crème liquide sur le chocolat blanc, 
en trois fois, en mélangeant bien entre chaque ajout, avec une 
maryse.

   Ajoutez ensuite le beurre en morceaux et laissez-le fondre en 
mélangeant. Incorporez 20 g de noix de coco râpée et mélangez 
de nouveau. Filmez avec du film alimentaire et placez 2 h au 
réfrigérateur (ou 30 min au congélateur).

   Prélevez une grosse cuillère à café de pâte et roulez-la entre vos 
mains de façon à former une boule. Roulez-la ensuite dans le reste 
de noix de coco râpée.  Recommencez jusqu’à épuisement de la 
pâte.

•

•

•

•

•





Préparation : 25 minutes
Prise au frais : 2 heures

Pour une trentaine de truffes :

Cœur de chocolat
50 g de beurre
150 g de chocolat noir
1 jaune d’œuf
3 cl de crème liquide
50 g de sucre glace

Ganache au praliné
200 g de pralinoise
5 cl de crème liquide
40 g de beurre mou
20 g + 50 g de crêpes dentelle

Truffes praliné & crêpes dentelles

coeur de chocolat
   Faites fondre ensemble le beurre et le chocolat. Laissez tiédir. 
Ajoutez le jaune d’œuf. Mélangez bien. Faites chauffer la crème 
liquide et incorporez-la petit à petit au mélange. Incorporez ensuite 
le sucre glace tamisé. Couvrez d’un film alimentaire et placez 2 h 
minimum au réfrigérateur.

ganache au praliné
   Faites fondre la pralinoise. Parallèlement, faites chauffer la 
crème liquide. Versez la crème liquide sur le chocolat praliné, en 
trois fois, en mélangeant entre chaque ajout. Ajoutez le beurre mou 
et mélangez pour le faire fondre. Couvrez d’un film alimentaire et 
placez 2 h minimum au réfrigérateur.

   Formez des petites boules avec la pâte au chocolat et enrobez-
les de ganache au praliné. Émiettez ensuite la crêpe dentelle et 
plongez vos truffes dedans pour les recouvrir entièrement.

•

•

•
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Préparation : 30 minutes
cuisson : 1 heure

Pour 5 personnes :

Cœur de chocolat :
50 g de beurre
150 g de chocolat noir
1 jaune d’œuf
3 cl de crème liquide
50 g de sucre glace

Ganache au praliné :
200 g de pralinoise
5 cl de crème liquide
40 g de beurre mou
20 g + 50 g de crêpes dentelle

merveilleux

Meringue
   Préchauffez le four à 90°C. Fouettez les blancs en neige 
à vitesse moyenne. Quand ils commencent à devenir 
mousseux, ajoutez le sucre petit à petit, en augmentant la 
vitesse progressivement. Fouettez à vitesse rapide jusqu’à 
obtenir un bec d’oiseau. Tamisez le sucre glace dans la 
préparation.  
   Incorporez-le avec une maryse.

   Placez la meringue dans une poche à douille munie d’une 
douille lisse. Pochez en formant des petits escargots, sur 
une plaque recouverte de papier cuisson. Enfournez pour 
1 h. À mi-cuisson, ouvrez la porte du four, puis refermez-la 
pour laisser sortir la vapeur. Laissez les meringues refroidir 
dans le four éteint.

crème fouettée
   Fouettez la crème liquide bien froide, pendant 10 min 
environ, en augmentant la vitesse progressivement. Déposez 
une cuillère à soupe de crème fouettée sur la moitié 
des meringues. Recouvrez avec l’autre moitié. Enrobez 
complètement les meringues de crème fouettée.

copeaux
   Raclez la surface d’une tablette avec un couteau et placez 
les copeaux dans un bol. Plongez chaque merveilleux dans 
le bol, afin de le recouvrir complètement de copeaux.

•

•

•
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ingrédients

1 gousse de vanille
25 cl de lait entier
2 jaunes d’œuf
60 g de sucre en poudre
2 feuilles de gélatine (4 g)
25 cl de crème liquide entière

MOUSSE Bavaroise

   Attention, les quantités d’ingrédients sont à vérifier sur la 
recette d’origine.

   Coupez une gousse de vanille en deux et grattez les 
graines avec la lame d’un couteau. Placez les graines et la 
gousse ouverte dans une casserole avec le lait. Portez à 
ébullition et laissez infuser 1 h hors du feu.

   Avancez si possible sur le reste de la recette en attendant.

   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Fouettez 
ensemble les jaunes d’œuf et le sucre, jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ôtez la gousse de vanille du lait et 
refaites-le chauffer. Versez le lait petit à petit sur le mélange 
jaunes / sucre, sans cesser de fouetter. Replacez le tout 
dans la casserole, et faites chauffer à 82°C. Hors du feu, 
ajoutez la gélatine essorée.

   Dans le cas de la bavaroise au chocolat, versez la crème 
sur le chocolat haché en petits morceaux et mélangez au 
fouet jusqu’à ce qu’il soit fondu.

   Laissez redescendre à environ 30°C.

   Fouettez la crème liquide, sur vitesse moyenne, jusqu’à ce 
qu’elle épaississe. Attention, elle ne doit pas être trop ferme. 
Ajoutez cette crème fouettée à la mousse bavaroise, en 
mélangeant délicatement avec une maryse.

•

•

•

•

•
•

•
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Préparation : 10 minutes
Cuisson : 10 minutes

Matériel : 
Robot pâtissier 
Plaque de cuisson 30 x 40 cm

Pour 1 bûche roulée

4 œufs
120 g de sucre
120 g de farine

Biscuit roulé

   Attention, les quantités d’ingrédients sont à vérifier sur la 
recette d’origine.

   Préchauffez le four à 180°C. Séparez les blancs des 
jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Fouettez les blancs en neige et  
ajoutez-les à la préparation, en 3 fois, de manière rapide 
pour la première partie, puis plus délicatement ensuite. 
Ajoutez la farine tamisée (ou farine + poudre de noisette 
selon la recette). Incorporez-la délicatement, avec une 
maryse.

   Versez la pâte sur une plaque rectangulaire, recouverte de 
papier cuisson. Lissez avec une spatule et enfournez 10 min. 
Dès la sortie du four, retournez la plaque sur un torchon 
humide. Recouvrez le biscuit d’une feuille de papier cuisson 
et roulez le gâteau dans le torchon. Laissez refroidir 10 min. 
Déroulez le biscuit.

•

•

•
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Préparation : 10 minutes

Pour recouvrir un entremets de 20 à 
24 cm de diamètre :

3 feuilles de gélatine (6 g)
40 ml d’eau
100 g de sucre
100 g de glucose
100 g de chocolat blanc
50 g de lait concentré non sucré
Colorant (en gel ou en poudre si 
possible)

Glaçage miroir
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Selon les goûts
Si vous aimez un glaçage 
plus épais, vous pouvez 

mettre jusqu’à 8 feuilles de 
gélatine. Personnellement 
je préfère en mettre moins.

   Attention, les quantités d’ingrédients sont à vérifier sur la 
recette d’origine.

   Placez la gélatine dans un bol d’eau froide. Faites chauffer 
l’eau, le sucre et le glucose dans une casserole. Portez à 
ébullition, puis, hors du feu, ajoutez la gélatine essorée.

   Incorporez le chocolat blanc coupé en morceaux. 
Incorporez ensuite le lait concentré et le colorant. Mixez pour 
que le glaçage soit parfaitement homogène. Réservez au 
réfrigérateur.

   Le jour J, réchauffez le glaçage à 37°C. Sortez l’entremets 
du congélateur. Démoulez-le sur une grille avec une assiette 
en dessous. Versez le glaçage chaud sur l’entremets glacé.
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