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BÛCHE VANILLE INSERT PRALINE NOISETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette bûche se compose de 4 préparations 

La préparation de cette bûche pourra se faire en plusieurs réalisations  

Première préparation l’insert sera fait et congelé dans des moules adaptés en moins de 15 mn  

Seconde préparation c’est la crème bavaroise à la vanille qui devra être coulée directement dans le moule  

Troisième préparation le croustillant  

Quatrième préparation, le biscuit macaron noisette 

Sur ce déroulé, vous allez d’abord faire l’insert, puis la crème (qui se fait en 2 étapes), le biscuit et le 

croustillant, puis en dernier le glaçage et enfin le décor 

Vous pouvez faire dans un autre ordre, l’insert et le miroir en priorité parce qu’il doit être congelé pour 

faciliter la manipulation de l’insert et reposé au frigo pour le miroir, puis le croustillant et le biscuit, tout devra 

être prêt lorsque la crème bavaroise sera coulée  
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L’insert praliné sera fait la veille 

 

 

 

 

 

-     L’insert aura une meilleure tenue si fait avec une crème à 30% de mg  

                                                -Pour l’insert il y a une possibilité de remplacer la pâte de pralin par du pralin en 

tablette (pralinoise) sans mettre de gélatine  

- Il y a la possibilité de congeler dans une boite rectangulaire et de découper vos 

inserts à l’aide d’un emporte pièces pour faire par exemple un insert en étoile, en 

sapin ou en cœur, il suffira d’empiler les formes et de coucher les piles en les 

serrant les unes avec les autres    

- vous pouvez aussi congeler dans un moule de minis demi sphère que vous 

assemblerez en sphères et que vous glisserez dans la crème 

 

 

Insert praliné  

2g Gélatine 

200g Praliné amandes noisette 

20cl Crème liquide  

Pour l'insert praliné: faire ramollir les feuilles de gélatine dans de 

l'eau froide et verser le praliné dans un saladier. 

Dans une casserole, faire chauffer la crème, y intégrer la gélatine 

essorée puis incorporer le praliné. Bien mélanger. 

Déposer cette ganache pralinée dans un insert et placer cet 

insert praliné au congélateur au moins 4 heures. 

6 verrines pour les blancs /  

Moule à bûche  

Moule à insert  

Ou moules à financiers  

Ou moules à petites sphères   

Couteau, règle, rhodoïd  

Plaques à pâtisserie, 

 

Faire le patron de la semelle  

Faire le patron du croustillant  

Préparer un cadre en papier ou en aluminium pour cuire le 

biscuit macaron  

Pour le décor  

Chocolat noir, chocolat blanc, film rhodoïd 
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Pour la bavaroise à la vanille intense : 

150 g de lait 

2 gousses de vanille 

6 jaunes d’œuf 

4 feuilles de gélatine 

140 g de sucre en poudre 

450 g de crème liquide à 30% de 

matière grasse 

Placez les feuilles de gélatine dans un grand bol d’eau froide.  

Lait sucre vanille jaunes 9 mn 85° vit 3   

Ajouter la gélatine dans la crème anglaise. 5 sec vit 5. Mettre au 

froid  

Placez la crème liquide et les fouets au congélateur durant 15 

minutes. Puis versez la crème liquide bien froide dans la cuve de 

votre robot. Et fouettez cette crème jusqu’à obtenir une crème 

fouettée bien ferme. Lorsque la crème anglaise collée à la gélatine a 

refroidi suffisamment versez-la sur la crème fouettée et mélangez 

délicatement à l’aide d’une maryse. Vous allez obtenir une mousse 

légère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une couleur rouge éclatante, prenez un rouge coquelicot et mettez-en suffisamment, mais attention la 

couleur va s’intensifier après un certain temps, le petit plus, c’est de rajouter une pointe de noir quo va 

renforcer la couleur et donner de la profondeur  

Le miroir peut être conservé au frais 24 heures avant d’être utilisé  

Il doit être coulé sur une surface la plus froide possible au moment de la décongélation du gâteau  

Poser le gâteau sur 2 ou 3 verres dans un plat chemisé de film étirable afin de pouvoir récupérer la préparation 

qui va couler 

Plus le miroir sera froid, plus il sera épais, attendre quelques minutes supplémentaires après que la 

température 37° se soit éteinte, le verser dans un pichet à travers une passoire fine, ce qui retirera les bulles et 

le répartir sur la bûche de façon homogène,  

Attention, si il faut en rajouter veiller à le faire tant que le miroir est assez fluide afin de ne pas avoir de 

surépaisseur qui fasse des vagues  

<Le reste du miroir pourra être congelé pour un usage ultérieur>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le nappage miroir rouge : 

90 g d’eau 

110 g de sucre 

75 g de crème liquide 

50 g de chocolat blanc 

2 feuilles de gélatine 

Colorant rouge 

Mettre l’eau le sucre et la crème, programmer 10 mn 120° vit 2 

Ajouter la gélatine dans le bol et le chocolat blanc attendre env 2 

mn pour mélanger 15 sec vit 3 ajouter colorant rouge et mixer 10 

sec vit 3 

Ranger 6 heures minimum au frais 

Remettre dans le Thermomix et chauffer 5nmn à 70°vit 1  

Couler à env 30° 
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Pour le biscuit macaron noisette : 

 2 blancs d’oeuf 

10 g + 50 g de sucre en poudre 

25 g de poudre d’amandes 

25 g de poudre de noisettes 

10 g de farine 

Monter les blancs d’oeuf en neige. Lorsqu’ils commencent à être bien 

mousseux, ajoutez en filet 10 g de sucre afin de serrer les blancs. Ils doivent 

être bien fermes ! Mélangez ensemble la poudre d’amandes et de 

noisettes, les reste du sucre et la farine. Versez ce mélange sur les blancs 

d’oeufs et mélangez délicatement avec une maryse en soulevant la masse 

Vous devez obtenir une texture légère et aérienne. Versez la pâte dans un 

rectangle. Utilisez du papier aluminium placé en dessous du cercle et 

rabattu tout autour pour éviter toutes fuites. Enfournez dans un four 

préchauffé à 170°C durant environ 10 à 12 minutes. Décerclez et réservez 

sur une grille. 

100g Chocolat au lait 

1cuil. à soupe Pâte praliné 

6 Crêpes dentelles 

Faire fondre le chocolat par tranches de 30 secondes au micro-onde, 

avec la pâte de praliné puis y intégrer les crêpes dentelle écrasées 

avant afin d'avoir des miettes. 

Si la crème anglaise est trop prise, i faudra sortir la crème fouettée du bol, et mettre la crème anglaise  à la 

place, pour la fouetter 10 sec vit 3, avant de faire le mélange, afin de ne pas avoir de morceaux de crème 

gélifiée dans la préparation finale  

Réserver jusqu’au montage (voir recettes ans œufs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser refroidir puis redécouper aux dimensions de la bûche  

 

 

 

 

Pour couler le miroir  

Le gâteau devra être posé sur 2 verres posés dans un plat (personnellement je le couvre d'un film étirable le 

plat) et couler en une fois sur toute la surface et les côtés 

L’astuce pour couler un miroir bien lisse sans bulles, le mélanger pas trop fort et le couler à travers une 

passoire fine 

 Attention quand même à ne pas faire un miroir trop épais plus le miroir est froid au moment de couler, plus il 

sera visqueux et donc épais plus il sera proche de 37° plus il sera fluide et donc fin sur l'entremet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


