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La tête dans
les étoiles
Juste une merveille d’équilibre
entre le moelleux et le croquant.
Sur un croustillant noisette et
amande, un biscuit et une mousse
noisette avec, au cœur, un délicieux
coulant praliné noisette. Résultat :
un dessert d’une délicatesse inouïe !
Bûche Céleste, 68 € pour 6 personnes,
Claire Heitzler pour Ladurée.

Cueillette automnale
Dans ces petits champignons se cachent tous les
ingrédients d’une forêt-noire : biscuit moelleux au
chocolat, crème et mousse au chocolat noir 75 %,
gelée de griotte et chantilly infusée à la vanille de
Madagascar. C’est aussi bon que beau !

Bûche Sous-Bois,
55 € pour 4 pers.,

chez Laurent
Duchêne.

Subtile chinoiserie
Cette étonnante bûche, cachée sous
son panier à dim sum en chocolat
blond, est composée d’un biscuit
amande, d’une compotée de
mangues au miel, d’une
mousse de thé au
jasmin et d’une touche
de pamplemousse.
Bûche de Noël,
98 € pour
10 pers.,
Dominique
Costa,
en édition
limitée, The
Peninsula.

Marron
enivrant

Sur un biscuit à la
cuiller, crème et mousse

de marrons parfumées
au rhum vieux se

mêlent à une compotée
de poires relevée

de poivre sauvage de
Madagascar. C’est un pur délice.

Bûche Diva, 47 € pour 4 à 6 personnes,
dans les boutiques Arnaud Larher.

En avoir le tournisuni00A0!
Une incroyable bûche où se superposent

mousse au chocolat, praliné noisette,
gianduja et biscuit de pain d’épice dans

un jeu de saveurs et de textures.
Le tout repose sur un croustillant à la

noisette et à la l eur de sel. Le socle en
mendiant se croque avec un café.

La Toupie Féerique, 118 € pour
8 personnes, Shangri-La Hotel, Paris.

Un goût d’enfance
Sous son air sage de biscuit roulé, cette bûche
habillée par Agnès b ne manque pas de peps.
Le biscuit parfumé de zestes de citron est garni
d’une gelée de groseille et d’une crème de citron.
Bûche Étoilée, pour 2, 4 ou 6 personnes, à partir
de 19 €, dans les boutiques Hugo & Victor.
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