
La bûche de noël 

Ingrédients pour une bûche de 10 à 12 parts 
La génoise 
130 g de farine 
100 g de sucre 
4 œufs 
1 c à café de levure 
 

La crème pâtissière 
½ l de lait 
1 sachet de crème 
 
La crème de la bûche 
125g de beurre mou 
Chocolat en poudre ou extrait de café, de pralin 
4 œufs  
100 g de sucre 
Décoration 
 
Confection 

1) Faire la crème pâtissière et la laisser refroidir 
2) Faire cuire sur feu doux dans une casserole les 4 œufs + 100 g de sucre en remuant 

afin d’avoir la consistance d’une omelette pas trop ferme et laisser refroidir 
3) Dans un saladier mettre les 4 jeunes d’œufs et les travailler avec les 100 g de sucre 

afin d’obtenir un mélange mousseux 
4) Mélanger la levure à la farine et l’ajouter dans le mélange mousseux 
5) Monter les blancs en neige bien ferme et les incorporer au mélange précédent et 

bien travailler la pâte sans casser les blancs d’œufs 
6) Beurrer la plaque et mettre la pâte en la répartissant afin d’obtenir un rectangle 
7) Mettre au four à 150-200° environ 10 mn (génoise dorée) 
8) Humidifier un torchon à l’eau froide et y mettre la génoise, la retourner et enrouler 

doucement le torchon sans trop serrer. Mettre à refroidir (bord de fenêtre) 
9) Mettre les 125 g de beurre mou dans un saladier et le travailler à la fourchette, bien 

le travailler. Ajouter le parfum choisi en fonction du goût et mélanger. 
10) Ajouter dans le chocolat l’omelette et mélanger puis la crème pâtissière. Mélanger et 

passer au mixeur 
11)  Démouler doucement la génoise et la remplir de crème en la roulant. Recouvrir la 

bûche avec la crème et couper en biais les extrémités que l’on posera sur la bûche 
pour lui donner son aspect. Une fois la bûche bien recouverte de crème, la décorer et 
mettre au frigo. 

 
 
 
 


