
Bûche mousse au chocolat noir à la baie de Timur et crémeux
passion

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1 PCE
Feuille de génoise cacao 0,8 cm JEAN

DUCOURTIEUX
0154687

0.15
Purée de fruits de la passion sucrée en poche 1 kg

LEONCE BLANC
0181122

0.01 Préparation gélatine Texture en boîte 1 kg KNORR 0169816

PM Glaçage miroir noir à chaud en seau 3 kg ANCEL 0137772

0.54 Crème liquide 35 % M.G ~

0.545 Lait entier UHT ~

0.11 Sirop de glucose en seau 1 kg DAWN 0133838

0.065 Jaunes d'œufs ~

0.19
Chocolat noir Inaya 65% de cacao en pistoles en

sachet 1 kg CACAO BARRY
0137347

0.85
Chocolat pur lait Alunga 41% de cacao en pistoles

en sachet 1 kg CACAO BARRY
0137371

1.2 Crème fouettée souple ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Détailler 2 bandes de génoises au cacao de la taille de votre moule à bûche puis
étaler 150 g de praliné feuilletine sur l’une des bandes.

1

Pour le crémeux au chocolat de couverture noir :
Bouillir la crème et le lait. Blanchir le glucose et les jaunes d’œufs. Cuire la crème
anglaise à 85°C puis verser sur le chocolat noir
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Pour la mousse au chocolat au lait :
Bouillir le lait puis verser sur le chocolat au lait. Ajouter à 40°C à la crème fouettée
souple.

3

Remplir aux ¾ le moule bûche Classique de mousse de chocolat au lait.4

Placer une bande de génoise cacao et déposer une couche de crémeux chocolat
noir puis disposer la bande de biscuit cacao au praliné feuilletine.

5

Placer au congélateur et une fois la bûche congelée, démouler la bûche puis glacer
à l’aide du glaçage façon rocher (ou d’un mix de glaçage brillance noire et praliné
grains Cacao Barry).

6

Gélifier légèrement la purée de fruits de la passion à l’aide d’une gélatine à froid ou
de pectine et garnir la bûche.
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