
La forêt enneigée
TROIS CHOCOLATS

• chocolat noir de couverture 60% cacao
• chocolat lait de couverture 35% cacao
• chocolat blanc de couverture 29% cacao
• copeaux de chocolat
• 200g de préparation en poudre biscuit chocolat
• kit décor sapin en chocolat noir
• 2 feuilles de gélatine

USTENSILES FOURNIS

INGRÉDIENTS FOURNIS

dans le kit

• 11 gros oeufs
• 150g sucre poudre

• 750ml crème liquide entière
   (30% min mat. grasse)

chez l’epicier

• feuille rhodoïd
• 2 poches à douille

Astuce : Anticiper la préparation !
Faites votre bûche maison une semaine à l’avance et 
conservez-la au congélateur. 
Il vous su�ra de la mettre dans votre réfrigérateur 8h 
avant la dégustation.

USTENSILES INDISPENSABLES NON FOURNIS
• thermomètre de cuisson digital
• gouttière à bûche       • balance digitale

24h
à l’avance

À faire

TEMPS DE PRÉPARATION : 1h TEMPS DE REPOS : 24h au congélateur

PRÉPARATION DU BISCUIT CHOCOLAT
INGRÉDIENTS : • 200g de préparation en poudre

    biscuit chocolat
• 150g d’œufs entiers• 40g d’eau

Préchau�er le four à 220°C. Mélanger toute la préparation biscuit, les œufs et l’eau 
pendant 6 à 8 min à grande vitesse au robot ou au batteur. Verser la pâte sur un tapis à 
génoise avec rebords ou à défaut une plaque pâtissière (30x40 cm) avec un papier sulfurisé.
Pour vider le bol de préparation aidez vous d’ une corne ou une spatule souple. Etaler 
la pâte sur la plaque à l’aide d’une spatule coudée. 
Faire cuire le biscuit sur plaque pendant 5 à 6 min. A la sortie du four, faire refroidir 
le biscuit sur une grille.

Le tour de main de Servaas : étaler sur toute la largeur puis tourner la plaque d’un quart de tour et recommencer.  

Cette recette exige la pesée de tous les ingrédients. 
Ex : 50g de jaune d’oeuf

PRÉPARATION DES 3 MOUSSES : CHOCOLAT BLANC, CHOCOLAT AU LAIT ET CHOCOLAT NOIR 

INGRÉDIENTS :

1

2
• pâte à bombe : 150g 
de sucre, 120g d’eau et 
150g de jaune d’œuf

• mousse chocolat noir : 200g de crème fouettée, 100g de chocolat, 1/3 de la 
pâte à bombe

• mousse chocolat au lait : 250g de 
crème fouettée, 150g de chocolat, 
1/3 de la pâte à bombe et gélatine

• mousse chocolat blanc : 200g de 
crème fouettée, 120g de chocolat, 1/3 
de la pâte à bombe et feuille de gélatine

• 1 semelle de présentation



Préparation de la pâte à bombe pour les 3 mousses : 
Fouetter le jaune d’œuf au robot ou au batteur. Préparer un sirop en versant dans une 
casserole l’eau puis le sucre et faire chau�er jusqu’à 115°C. Dès que la température est 
atteinte, verser lentement  le sirop le long du bol en évitant le fouet tout en continuant de 
battre le jaune. Diviser la pâte en 3 pour la base des 3 mousses.

Préparation de la mousse au chocolat blanc : 
Faire fondre au bain marie le chocolat blanc. Ajouter 1 
feuille de gélatine préalablement essuyée entre 2 feuilles 
d’essuie-tout et bien fouetter. Ajouter 100g de crème 
fouettée. 
Incorporer un 1/3 de pâte à bombe. Bien mélanger, 
ajouter à nouveau 100g de crème et mélanger. 
 

Préparation de la mousse au chocolat au lait :
Faire fondre au bain marie le chocolat au lait. Ajouter 1 
feuille de gélatine préalablement essuyée entre 2 feuilles 
d’essuie-tout et bien fouetter. Ajouter 125g de crème 
fouettée. 
Incorporer un 1/3 de pâte à bombe. Bien mélanger, 
ajouter à nouveau 125g de crème et mélanger. 

Préparation de la mousse au chocolat noir (ne nécessite pas de gélatine) : 
Faire fondre au bain marie le chocolat noir. Ajouter 100g de crème fouettée. 
Incorporer un 1/3 de pâte à bombe. Bien mélanger, ajouter à nouveau
100g de crème et mélanger. 

MONTAGE DE LA BÛCHE

Chemiser la gouttière avec la feuille rhodoïd.
Découper le biscuit en 3 bandes de largeurs di�érentes (4, 5 & 8 cm - longueur 30 
cm). Verser la mousse chocolat blanc dans une poche à douille et mettre la 
préparation dans la gouttière. Remplir un peu moins d’un tiers de la gouttière.
Placer le biscuit de 4 cm de largeur dans la mousse en appuyant pour que la 
mousse remonte sur les rebords du biscuit. 
Verser la mousse chocolat au lait dans une poche à douille et mettre la 
préparation dans la gouttière.
Ajouter de la même manière que précédemment le biscuit de 5 cm. 
Mettre la crème au chocolat noir à la poche à douille. 
« Fermer » la bûche en mettant le dernier biscuit, celui de 8 cm qui fait toute 
la largeur et la longueur de la gouttière et qui sera la base de la bûche. 

   Réserver au congélateur au minimin 24h.
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DÉCORATION DE LA BÛCHE

Le matin de la dégustation, sortir du congélateur la 
bûche restée dans sa gouttière. Fouetter le reste 
de crème liquide entière en chantilly (100g).
Lisser sur la bûche démoulée, parsemer de copeaux 
de chocolat, ajouter la décoration et placer la bûche 
au réfrigérateur sur la semelle de présentation.
Saupoudrer de sucre glace au moment de service.
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En prévision de la préparation des mousses, mettre les feuilles de gélatine dans l’eau froide 
pour les ramollir. 
Verser la crème liquide (650ml) dans un cul de poule bien frais et fouetter jusqu’à obtenir 
une consistance de yaourt (pas chantilly).

le jour J

Partagez votre réalisation avec le hashtag #alicedelice !


