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BÛCHE MARRON POIRE

Chestnut and pear log

Pour la dacquoise noisette : 

Procédé :

Préchauffer le four à 190°C.
Mélanger le sucre glace tamisé, la fécule de pomme de terre et la poudre de 
noisette.
Monter les blancs et ajouter le sucre petit à petit. Incorporer les poudres aux 
blancs montés.
Peser 1 Kg par plaque sur papier cuisson et étaler. Cuire à 190°C pendant 15 à 
20 minutes. Mettre les feuilles de biscuit sur grille et laisser refroidir.

522 g sucre glace
522 g poudre de noisette

680 g blancs d’oeuf
296 g sucre cristal
110 g fécule de pomme de terre

Pour le vermicelle marron : 

Procédé :

Mélanger les ingrédients au batteur à l’aide de la feuille. Une fois le mélange 
homogène, débarrasser et réserver au frais.

500 g pâte de marron
500 g crème de marron

MONTAGE ET FINITIONS : 

Détailler une des feuilles de dacquoise noisette à l’aide d’un cadre de 
60x40. Couler sur le biscuit 3,4 Kg de compotée de poire dans le cadre. 
Réserver au congélateur. Une fois congelée, verser le crémeux marron 
et bien étaler. Réserver au congélateur. Une fois pris, découper en 8 
dans la longueur puis congeler. 
Détailler 5 semelles de 7 cm dans la longueur de la deuxième feuille de 
dacquoise. 
Garnir le moule à bûche avec 1 kg de mousseline poire. Chemiser le 
moule avec la mousseline. Laisser refroidir 15 minutes et déposer l’insert 
au milieu en appuyant légèrement. Garnir avec le reste de mousseline et 
finir avec la semelle de biscuit. Réserver au congélateur. 
Glacer avec le glaçage marron. Finir en pochant le vermicelle marron à 
l’aide d’une douille Mont Blanc.

Pour le glaçage marron : 

Procédé :

Cuire l’eau, le sucre et le glucose à 103°C. Verser sur le lait concentré sucré, la 
masse gélatine, le chocolat blanc et le vermicelle marron. Mixer avec la girafe. 
Utiliser à 35-40°C.

170 g eau
360 g sucre
350 g glucose
200 g lait concentré sucré

140 g masse gélatine
300 g chocolat blanc
500 g vermicelle marron

Pour la compotée de poire : 

Procédé :

Egoutter les poires et les découper en petites lamelles. Les placer dans une 
casserole avec l’eau et la vanille. Chauffer le tout à 40°C. Une fois à bonne 
température, ajouter le mélange pectine / sucre. 
A la première ébullition, ajouter l’eau de vie et laisser bouillir pendant 3 minutes 
environ. Stopper la cuisson et ajouter la masse gélatine. 
Laisser refroidir.

2160 g poires égouttées
680 g sucre cristal
620 g eau
31 g pectine NH

155 g eau de vie de poire
155 g masse gélatine
2 gousses de vanille

Pour le crémeux marron avec brisures :

Procédé :

Mélanger la crème de marron, les jaunes d’œufs et les œufs entiers. Cuire 
l’ensemble comme une crème anglaise à 84°C. Une fois cuit, ajouter le beurre 
et la masse gélatine. Mixer.
Ajouter la brisure de marron. Mélanger sans mixer.

1070 g crème de marron
250 g jaunes d’oeuf
304 g oeufs entiers
110 g masse gélatine

305 g beurre doux
40 g rhum brun
600 g brisure de marron

Pour la crème mousseline poire Williams : 

Procédé :

Chauffer la purée de poire, les œufs entiers, le sucre et le jus de citron. Porter 
à ébullition puis ajouter le beurre et l’eau de vie. Mixer. 
Laisser refroidir à 4°c. Une fois à bonne température, faire tourner au batteur 
et ajouter le beurre pommade jusqu’à l’obtention d’une crème bien lisse.

655 g purée de poire Williams SICOLY®
280 g oeufs entiers
257 g sucre cristal
47 g jus de citron jaune SICOLY®

280 g beurre
82 g eau de vie de poire
455 g beurre pommade


