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BÛCHE DE NOËL

AU NUTELLA

les éditions de saxe

Extrait du livre « Noël gourmand » de Morgane Sirguey  - Réf. BLOG 007

v Les bûches sont le symbole des fêtes de Noël. 
Je vous propose ma recette préférée : en effet,
c’est celle que ma mère et ma grand-mère
réalisait. Que de souvenirs !

Les ingrédients
Génoise
3 œufs
85 g de farine
105 g de sucre en poudre
1 petit pot de Nutella
1 pincée de sel
Un peu de beurre
Crème au beurre chocolatée
50 g de chocolat noir à pâtisser
1 c. à s. d’eau
1 c. à s. de crème fraîche liquide
75 g de beurre mou
100 g de sucre glace

La préparation de la génoise
Mettre le four à préchauffer à 180 °C.
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre en poudre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine. Monter les blancs 
en neige avec la pincée de sel. Incorporer les jaunes dans les blancs.
Disposer du papier sulfurisé sur une plaque de four.

Astuce :
Bien beurrer le papier sulfurisé afin d’éviter que la génoise colle par la suite.
Étaler la préparation sur le papier de façon uniforme et de manière à obtenir 
un rectangle. Enfourner 10 min.
Attention : Le temps de cuisson peut dépendre de la puissance du four.
Préparer un chiffon humide. À la sortie du four, déposer immédiatement 
le papier sulfurisé sur le chiffon humide et répartir le Nutella sur l’ensemble 
de la génoise à l’aide d’une cuillère en bois ou d’une spatule.
Rouler rapidement la bûche et la laisser refroidir sur une assiette. 
Couper les extrémités de manière nette.

Préparation de la crème au beurre chocolatée
Faire fondre le chocolat avec l’eau et la crème fraîche liquide au four 
à micro-ondes pendant 30 à 40 s selon la puissance du four. 
Lier avec une cuillère en bois.
Mélanger le beurre mou avec le sucre glace et incorporer la préparation 
au chocolat.
En recouvrir la bûche à l’aide d’une spatule. Dessiner des stries 
avec une fourchette.
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