
Bûche aux noix

Ingrédients
Biscuit

– 4 oeufs
– 125 g de sucre roux
– 125 g de farine de petit épeautre bio
– 1/2  sachet de poudre levante bio 

Préparation 1
– * 1 oeuf
– * 60 g de sucre roux
– * 20 g de crème de riz, c'est une farine très fine qui a été précuite à la vapeur ; 

c'est un liant.
– 1/4  litre de lait de riz

Préparation 2
– 200 g de noix écalées
– 100 g de margarine végétale
– 100 g de sucre roux

Sirop
– 1/8 l  d'eau
– 50 g de sucre roux
– 1 càs d'extrait de café ou du café très fort 

Déroulement des différentes étapes
1 le biscuit
- Préchauffer le four à 200°.
- Séparer les blancs des jaunes.
- Dans un saladier, travailler les jaunes et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
- Ajouter la farine et la poudre à lever. Mélanger sans trop travailler la pâte.
- Battre les blancs en neige ferme et les incorporer au mélange en soulevant la masse avec 
délicatesse.
- Verser sur un papier cuisson bio posé sur la plaque à pâtisserie, étaler la préparation avec
une spatule avec régularité.
- Enfourner pour 7 à 8 minutes.
- Dès la sortie du four, retourner le biscuit sur un torchon propre saupoudré de sucre. 
Enlever le papier avec douceur puis rouler ensemble torchon et gâteau et laisser refroidir.  



2 la préparation 1
- Dans une petite casserole, mélanger les ingrédients *, ajouter le lait chaud en délayant au
fur et à mesure . 
- Faire bouillir à feu doux tout en tournant la préparation. Retirer du feu dès le premier 
bouillon. Laisser refroidir.

3 la préparation 2 
- Mélanger en crème, et ... avec énergie, le sucre et la margarine.  
- Mixer les noix et les ajouter au mélange „crémeux“. Mettre en attente afin d'obtenir un 
peu plus de fermeté.  

4 le sirop
- Dans une petite casserole, faire bouillir l'eau et le sucre, ce dernier doit fondre.
- Ajouter l'extrait de café hors du feu. Laisser refroidir.

5 la finition, quand tous les éléments sont froids
- Mélanger ensemble les préparations 1 & 2.
- Dérouler le biscuit, l'imbiber du sirop avec une petite cuillère.
- Répartir la crème (en garder pour la finition). Rouler le biscuit. Le déposer sur le plat de 
service.
- Couper les 2 extrémités, les poser sur la bûche pour simuler des départs de branches. 
Répartir le reste de la crème puis avec les dents d'une fourchette, dessiner l'écorce. 
- Décorer avec des noix ou … des décors de Noël.

 

 Bonne dégustation...

Remarques :
-  Préparer ce dessert la veille, il sera meilleur. 
-  Il se conserve quelques jours dans le réfrigérateur.
-  C'est une bûche „nourrissante“, ne pas hésiter à la déguster en dehors des repas.


