
 

Une buche de 
Noël 

 

Pour cela nous avons besoin : 

 Pour la génoise, 

 75 gr de sucre  

 75 gr de farine  

 35 gr de beurre 

  4 jaunes d’œufs 

 3 blancs d’œufs 

 1 cuillère à soupe de sucre 

 
Pour la crème, 

 3 cuillères à soupe de sucre  

 3 œufs 

 250 gr de mascarpone 

  Arome de vanille 

 Des fruits rouges 
 
 



 

Pour le glaçage au chocolat  

 50 gr de chocolat noir 

 35 gr de beurre fondu 

 1 cuillère à soupe de crème fraiche. 

 

Préparation de la génoise : 

 
 
Commencer par mélanger les jaunes d’œufs et 

le sucre pendant 5 minutes pour avoir un 

mélange bien lisse et ferme.  

Ensuite incorporer la farine petit à petit et le 

beurre fondu. 

Battre les blancs d’œufs et une pincée de sel, on 

doit  pouvoir retourner le plat. 

Quand c’est fait, mettre le four à 240 degrés et 

préparer une feuille  de papier sulfurisé sur une 

plaque du four. 

Incorporer les blancs dans la pâte petit à petit et 

mélangeant  doucement pour laisser de l’air 

dans la pâte. 



 

Étaler la pâte sur le papier sulfurisé et mettre au 

four pendant 7 minutes à     240 degrés. 

Pour la crème : 

 

Mélanger le mascarpone avec les jaunes d’œufs 

et les 3 cuillères de sucre.  

Battre les blancs en neiges pour ensuite les 

incorporer petit à petit dans le mélange en 

laissant bien de l’air dans la pâte. 

 

Sortir la génoise du four et laisser refroidir un 

peu. 



 

Mettre un essuie propre, mais humide sur la 

génoise et la retourner dessus.  

Enlever la feuille de papier sulfurisé et enrouler 

la génoise   dans l’essuie (l’humidité de l’essuie 

va garder la génoise humide en refroidissant). 

 

 

Quand la génoise est refroidie : l’ouvrir et étaler 

la crème dessus. 

 

Mettre les fruits rouges un peu partout et 

enrouler la génoise en la        décollant doucement 

de l’essuie. 



 

 

Préparation du glaçage au chocolat : 

Faire fondre le chocolat en petits morceaux au 

bain marie avec le beurre. Quand tout est bien 

lisse, ajouter une cuillère de crème fraiche et  

mélanger. 

Placer la roulade de pâte sur une grille au-

dessus de l’évier et y  faire couler le chocolat 

fondu dessus : le surplus tombera dans l’évier 

mais recouvrira bien la buche. 

Ensuite mettre la buche sur une assiette et 

décorer la buche : j’ai gardé quelques fruits 

rouges pour les déco, mis des perles  de sucre 

argentées et parsemé de paillettes sucrées 

dorées. 

Voilà une belle buche réussie. 

 


