
Bûche Argentée aux Deux Chocolats

Temps de préparation: 1h30
Nombre de parts: 8 (bûche de 25 cm) 

La Mousse Chocolat Blanc

Ingrédients:

• 100 g de chocolat blanc pâtissier (j'utilise le chocolat de couverture Barry Zephir 34%)
• 50 ml de lait 
• 100 ml de crème liquide à 30%
• 1,25 feuilles de gélatine (2,5 g)

Préparation:

Mettre la gélatine à tremper dans un grand volume d’eau très froide, idéalement glacée. 

Puis, faire fondre le chocolat dans un bain marie. 

Pendant ce temps, faire bouillir le lait puis le sortir du feu et y ajouter la gélatine bien essorée.

Une fois le chocolat fondu, y ajouter le lait (filtré à l’aide d’un chinois) en deux fois, en remuant bien à l’aide 
d’un fouet à chaque fois qu’on rajoute du lait. 

Bien mélanger en partant du centre vers l'extérieur. Le mélange est alors fluide et bien brillant.

Mettre la crème fraîche liquide dans un bol et fouetter jusqu’à ce qu’elle monte. Ne pas la monter trop ferme! Il 
faut s’arrêter lorsque les fouets marquent des sillons dans la crème et quand le mélange est souple et 
mousseux (consistance d'une mousse à raser). 

Ensuite, prendre 1/4 de la crème et la mettre dans le cul de poule contenant le chocolat tiédi. Mélanger à la 
Maryse. Puis transvaser ce mélange dans le récipient contenant le reste de crème fouettée et mélanger le tout 
délicatement, à la Maryse également. 

Couler cette première mousse dans le moule à insert. 

Nb: Si vous n'avez pas de moule spécifique pour les inserts, vous pouvez utiliser le même moule à bûche que 
pour réaliser la bûche. Elle se sera remplie qu'en partie. Le lendemain, il vous faudra alors démouler l'insert, le 
replacer au congélateur, laver le moule avant d'y couler l'autre mousse.

Bloquer au froid en plaçant le moule au congélateur minimum 8h, idéalement 12h. 



Le Moelleux au chocolat (Fluffy Cake Cacao):
Le lendemain, on prépare le reste de la recette.

Ingrédients:

Avec cette quantité d'ingrédients, vous pouvez faire deux bases de biscuit au format bûche.

• 3 œufs calibre moyen
• 20 g de sucre pour le mélange avec jaunes d’œufs + 20 g de sucre pour les blancs
• 1 pincée de sel
• 40 ml de lait 
• 25 ml d'huile neutre (tournesol, arachide...)
• 20 g de farine
• 20 g de cacao amer
• Quelques gouttes de jus de citron

Préparation:

Préchauffer le four à 170 degrés.

Séparer les blancs des jaunes sur 2 des 3 œufs. Mettre 2 jaunes et un œuf entier dans un cul de poule et les 2 
blancs dans un autre. 

Battre les blancs, au fouet électrique ou au robot. Une fois les blanc mousseux, y rajouter le jus de citron puis 
progressivement 20 g sucre. Monter les blancs jusqu'à ce qu'ils forment un "bec d'oiseau". Il faut qu'ils se 
tiennent mais ne soient pas trop fermes. 

Reprendre le cul de poule avec les 2 jaunes et l’œuf entier. Y rajouter 20 g de sucre, la pincée de sel, le lait et 
l'huile et fouetter le tout. Rajouter progressivement la farine et le cacao tamisés tout en continuant de fouetter.

A l'aide d'une maryse, incorporer en plusieurs fois et délicatement les blancs d’œufs montés en neige au 
mélange précédent jusqu'à obtenir une pâte homogène et mousseuse. 

Verser la préparation sur une plaque recouverte de papier cuisson ou sur une plaque en silicone. 

Placer la plaque en bas du four et cuire 15/20 minutes (selon l’épaisseur) à 170 degrés.

Sortir la plaque et laisser refroidir le gâteau sur une grille. 

Détailler un rectangle à l'aide d'un gabarit ou en prenant les mesures, d'une taille légèrement inférieure au 
moule, afin que le biscuit ne soit pas visible une fois la bûche démoulée.  Réserver.

Le croustillant praliné:

Ingrédients:

• 65 g de crêpes dentelles (gavottes)
• 55 g de pralinoise (chocolat que l'on trouve dans les rayons du supermarché)

Préparation:

Faire fondre la pralinoise au micro-onde par tranche de 30 secondes et mélanger. Laisser un peu refroidir.

Émietter les crêpes dentelles et verser dessus la pralinoise fondue. Bien mélanger à l'aide d'une maryse.

Appliquer ce mélange sur le moelleux au chocolat. Bien le recouvrir sans trop appuyer. 

Mettre ensuite au réfrigérateur. 



La mousse Chocolat Noir

Ingrédients:

• 140 g de chocolat noir pâtissier (j'utilise le chocolat de couverture Barry Excellence 55%)
• 100 ml de lait 
• 200 ml de crème liquide à 30%
• 1 feuille de gélatine (2 g)

Préparation:

Procéder exactement de la même façon que pour la mousse au chocolat blanc.

Une fois réalisée, couler la moitié de la mousse dans le moule (dans lequel vous aurez éventuellement inséré 
le tapis relief). Tapoter bien le moule contre le plan de travail.

Mettre le moule au congélateur juste quelques instants, le temps de démouler l'insert.  

Après environ 5 minutes au congélateur, ressortez le moule à bûche ainsi que l'insert et placer ce dernier au 
centre de la mousse au chocolat, le coté plat vers le haut et le côté bombé en bas. Mettre le reste de mousse 
au chocolat noir au-dessus et autour de l'insert.

Sortir ensuite du réfrigérateur le moelleux recouvert du croustillant praliné, le retourner et le déposer sur la 
mousse au chocolat noir, le côté croustillant plongé dans la mousse. Ainsi, au démoulage, en retournant la 
bûche, le moelleux sera, lui, au contact de la semelle à bûche (ou du plat de présentation), ce qui permettra 
une bonne adhérence de l'entremets sur son support ! 

Remettre le moule au congélateur pour un minimum 12h, idéalement 24h.

Montage et décoration finale
Le jour J, sortir la bûche du congélateur et la démouler.

Appliquer sur la bûche une sous-couche d'un spray "velours base neutre". Puis, on pourra appliquer un spray 
nacré couleur argent. 

Placer de suite après et sans attendre l'entremets sur son support définitif et mettre au réfrigérateur. Le laisser 
décongeler minimum 8h au réfrigérateur avant dégustation. 
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