Bûche chocolat/poires
Génoise : 35g de beurre – 30g de cacao en poudre – 75g de
sucre (+1cc pour les blancs d’œufs) – 75g de farine – 3 blancs
d’œufs – 4 jaunes d’œufs
Garniture : 150g de chocolat noir – 15cl de crème fraiche
liquide – 1 petite boite de poires williams au sirop – 100g de
chocolat au lait de couverture
Avant tout : Placez un saladier au froid pour faire la
chantilly.
Préparation de la génoise :
Préchauffez le four à 240°C. Recouvrez une plaque de papier
cuisson. Faites fondre le beurre dans une casserole,
badigeonnez ensuite le papier avec une partie du beurre fondu.
Dans un robot pâtissier (ou avec un fouet électrique),
fouettez les jaunes avec 75g de sucre pendant 5min à une
vitesse moyenne. Ensuite incorporez-y la farine et le cacao
tamisés avec une maryse, mais attention à ne pas trop
travailler le mélange.
Montez les blancs en neige en ajoutant une cuillère à soupe de
sucre une fois qu’ils sont mousseux. Versez le beurre fondu
tiédi dans les jaunes puis ajoutez les blancs. Mélangez très
délicatement pour ne pas casser les blancs (et donc les bulles
d’air). Versez ensuite la préparation sur la plaque et le
papier cuisson beurré. Étalez le mélange avec une spatule de
façon régulière sur toute la plaque et enfournez pendant 7min
jusque ce que le dessus soit légèrement doré. Sortez la
génoise, retournez-la de suite sur une planche en bois
légèrement huilée et décollez le papier sulfurisé. Laissez
maintenant refroidir.
Préparation de la garniture :
Montez la crème liquide en chantilly et quand elle est bien
ferme, réservez au froid. Faites fondre le chocolat noir au
bain-marie. Laissez tiédir et mélangez à votre chantilly, puis

replacez au frais pendant au moins 30min.
en réservant le sirop.
Faites fondre dans un autre bain-marie le
versez le sur une plaque recouverte de
Étalez en une couche très fine et placez à
(c’est pour la décoration de la bûche).

Égouttez les poires
chocolat au lait et
papier sulfurisé.
plat au congélateur

Montage :
Imbibez avec un pinceau la génoise avec le sirop de poires.
Étalez une partie de la mousse sur les 2/3 de la longueur de
la génoise. Placez tout au début de la mousse des quartiers de
poires sur la largueur. Roulez la génoise en débutant côté
poire pour obtenir un beau rouleau. Placez 30min au froid.
Étalez sur le rouleau avec une spatule plate la mousse au
chocolat. Faites une couverture régulière et placez de nouveau
au froid pendant 30min.
Sortez la plaque de chocolat au lait du congélateur et cassez
la en morceau inégale. Sortez la bûche et en partant de la
base faites des couches de morceaux de chocolat au lait et
recommencez jusqu’à avoir recouvert toute la bûche. Gardez au
froid jusqu’au moment de service.

