
Sur fond de biscuit roulade au cacao, cette bûche, garnie d'un lit de  
caramel tendre au beurre salé surmonté d'une crème légère au praliné 

renferme en plus des noisettes sablées.

Bûche Nuts

Demain chez vous 

De la pure gourmandise  
apportée par le duo crème 
légère-caramel tendre, du 
croquant et de la tradition 
"bûche roulée" revisitée.
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· Etaler le caramel tendre au beurre salé sur chaque feuille 
  de biscuit et laisser figer au réfrigérateur.
· Etaler 550 g de crème légère au praliné sur le caramel 
  tendre.
· Répartir 70 g de noisettes sablées concassées.
·   Rouler, serrer dans un papier cuisson et surgeler.
· Pulvériser l'appareil à pistolet.
· Garnir les choux de crème légère au praliné.
· Dresser le reste de la crème légère à l'aide d'une douille 
  cannelée.
· Décorer.

Pour 2 rouleaux de 50 cm

Bûches
Bûche Nuts    

BISCuIT rouLadE au CaCao
Jaunes d'œufs 135 g
Œufs entiers  335 g
Sucre semoule 270 g
Blancs d'œufs 215 g
Sucre semoule  105 g
Farine 80 g
Poudre de cacao 80 g

· Au batteur, au fouet, monter les jaunes, les œufs et le sucre.
· Au batteur, au fouet, monter les blancs avec le sucre.
·  Incorporer délicatement les blancs mousseux dans le premier mélange.
· Ajouter progressivement la farine et la poudre de cacao préalablement 
  tamisées.
· Etaler le biscuit au cacao sur des plaques 40 x 60 cm.
· Faire cuire au four à 220°C, environ 10 minutes.
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noISETTES SaBLÉES
Noisettes entières blanchies 180 g
Eau 20 g
Sucre semoule  55 g

· Torréfier les noisettes au four à 150°C, jusqu’à coloration.
· Les réserver au chaud.
· Dans une casserole, faire cuire l’eau et le sucre semoule à 115°C.
· Ajouter les noisettes et sabler. 
· Débarrasser sur une plaque.
· Réserver.
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CaraMEL TEndrE  
au BEurrE SaLÉ
Gélatine en poudre 200 Bloom 2 g
Eau 10 g
Glucose 55 g
Sucre semoule  55 g
Eau 10 g
Crème liquide 145 g
Beurre 45 g
Fleur de sel  2 g

· Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.
· Dans une casserole, caraméliser le glucose, le sucre semoule et l'eau.
· Décuire avec la crème liquide et cuire à 108°C.
· Ajouter le beurre et la fleur de sel, puis la gélatine hydratée, à 40°C.
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CrEME LÉGèrE au PraLInÉ
Gélatine en poudre 200 Bloom 15 g
Eau 75 g
Lait entier 840 g
Beurre 75 g
Jaunes d’œufs  120 g
Sucre semoule 150 g
Poudre à crème 60 g
Pâte de noisettes 140 g
Mascarpone 135 g
Crème liquide 225 g

· Faire tremper la gélatine dans l'eau.
· Dans une casserole, faire bouillir le lait et le beurre.
· Blanchir les jaunes et le sucre semoule.
· Ajouter la poudre à crème.
· Verser le lait bouillant sur les jaunes blanchis.
· Reporter à ébullition et maintenir environ 1 minute 30.
· Ajouter la gélatine hydratée et la pâte de noisettes.
· Refroidir rapidement à 20°C.
· Ajouter le mascarpone.
· Finir en incorporant délicatement la crème fouettée mousseuse.
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PÂTE à CHouX au CraQuanT
Pâte à choux 200 g
Craquant 80 g

· Faire cuire les choux recouverts d’un disque de craquant au four  
  à 180°C, environ 25 minutes.
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Biscuit roulade au cacao
Caramel tendre au beurre salé

Crème légère au praliné
Noisette sablée

Chou  
à la crème légère au praliné

MONTAGE


