
Roulé Bicolore
Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 20/22 min

Niveau : facile

Ingrédients:
Pour une bûche de 25 cm (8/10 parts)

• 6 œufs calibre moyen
• 40 g de sucre pour le 1er mélange + 40 g de sucre pour ajouter aux blancs d’œufs 

• 1 pincée de sel
• 65 ml de lait (ou 80 ml de lait si pas d’arôme)

• 15 ml de fleur d'oranger (quantité à adapter selon l'arôme. Ajuster en conséquence la quantité de lait puisque 
lait +arôme doivent faire 80 ml en tout)

• 50 ml d'huile
• 80 g de farine 

• 50 g de chocolat pâtissier (idéalement fort en cacao) 
• Quelques gouttes de jus de citron 

Préparation: (environ 15 min + 22 minutes de cuisson)

Préchauffer le four à 170 degrés. 

Séparer les blancs des jaunes sur 5 des 6 œufs. Mettre 5 jaunes + 1 œuf entier dans un cul de poule.

Rajouter 40g de sucre, la pincée de sel, le lait, l'arôme et l'huile et mélanger le tout au fouet à main. 

Rajouter progressivement la farine tamisée. Mélanger au fur et à mesure en incorporant la farine.

Battre les 5 blancs d'œufs au fouet électrique ou au robot. Une fois les blancs mousseux, y rajouter le jus de citron puis 
progressivement le sucre restant, comme pour réaliser une meringue. 

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.

Diviser la pâte avec la farine et les œufs en deux portions identiques.

Faire fondre 50 g de chocolat noir pâtissier au micro-onde et le rajouter (idéalement un peu tiédi) à l'une des deux 
moitiés de pâte. Bien mélanger.

Partager ensuite les blancs d’œufs montés en neige en deux portions identiques également. A l'aide d'une maryse, 
incorporer une première moitié de blancs d’œufs à la pâte chocolatée, jusqu'à obtenir une pâtes homogène et 

mousseuse. 

Incorporer ensuite le restant de blancs d’œufs à la pâte nature et mélanger de la même façon.

Prendre une poche à douille et couper l'embout. Si vous n'avez pas de poche à douille, un sac de congélation peut très 
bien faire l'affaire. Pour avoir cet effet strié, il vous faudra, par contre, une plaque à génoise comme la mienne. 

Appliquer la pâte chocolatée en premier, en alternant une bande sur deux. Il va vous rester de la préparation. La mettre 
de coté.

Il est conseillé de placer la plaque (remplie de la pâte une bande sur deux) quelques instants (5/10 minutes au 
congélateur), pour fixer la pâte et éviter que les couleurs, par la suite, ne se mélangent. 



Pocher ensuite avec la pâte nature le reste des bandes de la plaque. 

Il va, là aussi, vous rester de la pâte. Recommencer l'opération précédente en remettant de la pâte chocolatée sur les 

bandes de pâte chocolatée et la pâte nature sur les bandes de pâte nature, remplissant ainsi complètement la plaque. 

Enfourner pour 20/22 minutes à 170 degrés (en chaleur statique), en positionnant la grille tout en bas de votre four.

Une fois la cuisson terminée, sortir la grille et laisser bien refroidir le Fluffy avant de le manipuler.

Une fois refroidi, décoller le Fluffy tout doucement, de façon TRÈS délicate. 

Puis, le placer très délicatement sur une surface propre (moi je l'ai mis sur du papier sulfurisé). 

Le recouvrir ensuite de la pâte à tartiner (ou de confiture, ou autre) de votre choix.

Enfin, le rouler très délicatement. 

Couper les deux bouts de la bûche, de façon à avoir une finition plus nette. Placer sur le plat de présentation de votre 

choix. 

Vous pouvez éventuellement rajouter quelques éléments de décoration. Moi, j'ai choisi de recouvrir le roulé de paillettes

et d'étoiles dorées.  
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