
Bûche au chocolat de noël     

Ingrédients pour une bûche roulée de 8 personnes :

Pour le biscuit roulé aux noisettes :
• 4 œufs 
• 120 g de sucre 
• 80 g de farine 
• 40 g de poudre de noisette 

Pour la ganache au chocolat :

• 250 g de chocolat noir pâtissier
• 250 g de crème liquide  entière  (ça marche aussi avec la légère) 
• 50 g de beurre 

Préparation :

On commence par la ganache car il va falloir lui laisser le temps de refroidir et de durcir.
Faites chauffer la crème liquide, quand elle est bien chaude ( proche de l’ébullition) ajouter d’un 
seul coup le chocolat en morceaux, laisser reposer quelque minutes et mélanger

Object 1



Ajoutez le beurre en morceaux et mélangez pour le faire fondre.

Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur en mélangeant de temps en temps. La ganache est prête
quand elle a la consistance d'une pâte à tartiner.

le biscuit roulé.

 Préchauffez le four à 180°C.

Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse. Fouettez les blancs en neige et ajoutez-les à la préparation. Pour être sûr de ne pas les 
casser, ajoutez-les en 3 fois : d'abord une petite partie que vous allez un peu malmener pour 
détendre la pâte, ensuite le reste en deux fois en y allant plus doucement, avec une spatule en v. 

Ajoutez ensuite la farine et la poudre de noisette tamisées (c'est important). Incorporez-les 
délicatement, toujours avec la spatule en caoutchouc.

Versez la pâte sur une plaque de cuisson rectangulaire, recouverte de papier cuisson. Lissez avec 
une spatule délicatement sans écraser la pâte et enfournez 10 minutes. Je vous conseille de 
surveiller la cuisson de près car elle peut être variable selon les fours sur une si courte durée. Le 
biscuit est cuit quand il est coloré et que le dessus ne colle plus au doigt.

Dès la sortie du four, retournez la plaque sur un torchon humide ( passer entièrement sous l'eau puis 
bien essorer). C'est important car cela va vous permettre de rouler votre bûche sans casser le biscuit.
Roulez tout de suite le gâteau dans le torchon et laissez refroidir une dizaine de minutes dans cette 
position ( roulé ).

Quand la ganache a bien refroidi, déroulez le biscuit et recouvrez-le avec les deux tiers de la 
ganache. Roulez de nouveau le biscuit en serrant légèrement et coupez une extrémité sur environ 2 
cm. 

https://www.amazon.fr/gp/product/B005G1051W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B005G1051W&linkCode=as2&tag=iletaitunefoislapatisserie-21
https://www.amazon.fr/gp/product/B005G1051W/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B005G1051W&linkCode=as2&tag=iletaitunefoislapatisserie-21


Placez-la sur le dessus de la bûche pour donner l’illusion d’un noeux dans le bois. Recouvrez 
ensuite le tout avec le reste de ganache au chocolat en vous aidant d'une spatule

Avec une fourchette, formez des stries afin de faire ressembler votre dessert le plus possible à une 
vraie bûche.

Laissez au réfrigérateur au moins une heure avant de servir. Vous pouvez préparer la recette la 
veille, elle tient très bien ! 

J'ai ensuite décoré ma bûche avec du sucre glace, des petits cadeaux et des petites étoiles, petit Père 
Noël ou de petits sapins à planter dans la bûche,  à vous de voir selon ce dont vous disposez. 

Bonne dégustation et joyeuses fêtes



C'est prêt ! C'est beaucoup plus facile et rapide qu'une bûche façon entremets, plus kitch aussi, 
mais aussi plus traditionnel et sympa je trouve :) 
Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous car je ne vais plus rien poster d'ici là :) Alors amusez-
vous bien et profitez de ceux que vous aimez !

https://4.bp.blogspot.com/-RBIJADs9-vw/WFsJLHqPzXI/AAAAAAAAVos/DVJWG-mVCxERrazHUevitnQTnw062wmgQCEw/s1600/buche-traditionnelle.jpg


Mes autres recettes de Noël sont ici et mes bûches par là.

LES MEILLEURES RECETTES DU BLOG dans un LIVRE BEST OF, c'est maintenant !

Ce livre ne sera pas disponible en librairie, il est en vente UNIQUEMENT SUR MA
BOUTIQUE. Profitez-en pour faire vos cadeaux de Noël :)

https://iletaitunefoislapatisserie-boutique.com/
https://iletaitunefoislapatisserie-boutique.com/
http://www.iletaitunefoislapatisserie.com/search/label/b%C3%BBche
http://www.iletaitunefoislapatisserie.com/search/label/no%C3%ABl
https://1.bp.blogspot.com/-ThBG5BCiD6s/WFsJLOnoxjI/AAAAAAAAVoo/XRI-B0vycU4jmpqGKTDLXwx4rTOh4-sTgCEw/s1600/buche-traditionnelle-chocolat-facile.jpg


Ma boutique >

Commander un fouet électrique >

http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=21649259&url=https%3A%2F%2Fwww.boulanger.com%2Fref%2F869474%3Fxtor%3DAL-6875-%5B**typeaffilie**%5D-%5B1395073309%5D-%5Bdeeplink%5D
https://iletaitunefoislapatisserie-boutique.com/
https://iletaitunefoislapatisserie-boutique.com/
http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=21649259&url=https%3A%2F%2Fwww.boulanger.com%2Fref%2F869474%3Fxtor%3DAL-6875-%5B**typeaffilie**%5D-%5B1395073309%5D-%5Bdeeplink%5D


Vous aimez mes recettes ? Retrouvez-les dans mes livres avec plein d'inédites !

Mon livre Mon Ebook

En savoir + En savoir +

Je reçois 5 recettes GRATUITES !

Mon Email :

 

1.7K 
bûche   chocolat   facile   ganache   gâteau au chocolat   noël   recette rapide   
Vous aimerez aussi :

https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/search/label/recette%20rapide
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•
Cake suprise sapin de Noël

•
Smoothie fraise : recette facile, rapide et délicieuse !

•
Pâte feuilletée facile et rapide au chocolat

86 commentaires : 

https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/01/pate-feuilletee-facile-et-rapide-au-chocolat.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/06/smoothie-fraise-recette-facile-rapide.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2017/12/cake-suprise-sapin-de-noel.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2017/12/cake-suprise-sapin-de-noel.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/06/smoothie-fraise-recette-facile-rapide.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/01/pate-feuilletee-facile-et-rapide-au-chocolat.html


1.

Claire Bertholet  22 décembre 2016 à 14:33  
Merci, Christelle, pour toutes ces gourmandises !

Joyeuse fête de Noël à toi.

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  22 décembre 2016 à 15:51  
Merci Claire à toi aussi !

2.

Anonyme31 décembre 2017 à 00:52
Ma creme est trop liquide ! Help

Répondre

2.

les petits secrets de lolo  22 décembre 2016 à 18:25  
C'est effectivement une bûche traditionnelle mais qui plaît à tout le monde!Une valeur sûre.
Merci Chrystelle, passez un bon Noël!

Répondre

3.

Anonyme23 décembre 2016 à 13:46
elle est belle ,et à l'air tres bonne ! on peut la garder combien de jours ? merci !

Répondre

Réponses

1.
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Christelle Huet-Gomez  23 décembre 2016 à 14:05  
Je l'ai gardée 3 jours et elle était encore très bonne :)

Répondre

4.

Camilleb  23 décembre 2016 à 14:03  
Hum elle est belle ta bûche...

Répondre

5.

Anonyme23 décembre 2016 à 18:01
Bonjour ! 
Je suis sur le point de commencer votre recette, seulement je n'ai que de la crème semi-
épaisse ! cela peut-il faire l'affaire ? 
Merci et bonnes fêtes !! 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  23 décembre 2016 à 20:28  
Bonjour, je pense que ça ira quand même !

Répondre

6.

Bambins,Beauté et Futilité  24 décembre 2016 à 09:59  
Bonjour Christelle,

Merci pour cette recette ! Je ne devais pas faire de bûche et au final si, alors une recette 
rapide comme celle-ci est parfaite ! J'espère juste m'en sortir avec le biscuit roulé, je n'en ai 
jamais fais et j'ai toujours peur de le casser ! 

Très belle journée et surtout passe de très bonnes fêtes de fin d'année ! 
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Laura - Bambins, Beauté et Futilité ♡

Répondre

Réponses

1.

Anonyme23 décembre 2017 à 20:29
A la sortie du four il faut rouler le biscuit dans un torchon humide ! Elle ne se casse 
pas !! 

Répondre

7.

Anonyme24 décembre 2016 à 10:38
Bonjour, peut on remplacer la poudre noisette par de la poudre d'amande ? 

Merci et bonnes fetes !! 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  24 décembre 2016 à 15:41  
Oui pas de souci !

2.

Anonyme20 décembre 2017 à 09:53
Bonjour, peut-on mettre du chocolat au lait à la place du chocolat noir pour la 
ganache ?

Répondre

8.

Bambins,Beauté et Futilité  24 décembre 2016 à 12:45  
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Coucou,

Je me permets de répondre, c'est ce que j'ai fais et cela a très bien fonctionné. Ma bûche est 
roulée j'attends qu'elle refroidisse ! 

Belle journée et Joyeux Noël ��

Répondre

Réponses

1.

Anonyme24 décembre 2016 à 14:53
Merci beaucoup pour votre réponse, belle journée à vous et un joyeux noel !!

Répondre

9.

roselyne24 décembre 2016 à 14:13
bonjour je l'ai fait mais je sais pas comment mettre la photo , mais super simple a faire merci
et passez de bonnes fêtes ;)

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  24 décembre 2016 à 15:40  
Ce n'est pas possible ici, seulement sur Facebook :)

Répondre

10.

Soigner l'épilepsie naturellement  24 décembre 2016 à 17:00  
Je ne suis pas très bûche pâtissière, mais la tienne me donne envie.

Répondre

11.
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Anonyme24 décembre 2016 à 17:23
Bonjour, j'ai juste une question un peu bête, faut-il rouler le biscuit sur le sens de la largeur 
ou de la longueur ?
Sinon la buche à l'air délicieuse

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  26 décembre 2016 à 13:23  
Bonjour, dans la largeur !

Répondre

12.

Unknown  25 décembre 2016 à 19:57  
Génialement bon 
Facile à faire, moi je l'ai faite avec de la poudre d'amande.. Excellent 
Nous étions 6 et la bûche y est passé 
Merci 

Répondre

13.

Sarde'in  27 décembre 2016 à 00:43  
Elle est belle et tentante, cette bûche gourmande! Bisous! 

Répondre

Réponses

1.

Sarde'in  27 décembre 2016 à 00:44  
Et merci beaucoup :)
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Répondre

14.

Shahrazad Anoar  27 décembre 2016 à 14:30  
Merci pour cette bonne recette, elle a l'air super ! Est-ce que si on imbibe légèrement le 
biscuit de sirop ça irait ? Je compte la préparer demain.

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  27 décembre 2016 à 15:33  
On peut, mais il est déjà bien moelleux.

Répondre

15.

Franck S.  28 décembre 2016 à 14:40  
Très belle réalisation... cela me donne envie d'en créer une ! merci.
gourmandisesenfamille.blogspot.com

Répondre

16.

Marilou Bm  29 décembre 2016 à 15:43  
Bonjour puis-je remplacer la poudre de noisette par de la noix de coco ? Merci de votre 
réponse ! 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  30 décembre 2016 à 12:46  
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Bonjour Marilou, oui mais avec 10g de moins.

2.

Marilou Bm  2 janvier 2017 à 18:06  
Merci! Buche réussi mais le chocolat prend le dessus sur la noix de coco. Tant pis et 
bonne année !  �

Répondre

17.

nînette 86  1 janvier 2017 à 10:08  
Bonjour et bonne année a tous j ai testè cette recette très facile en effet mais avec un résultat 
garanti j ai juste imbibé le biscuit avec un sirop au citron c est une tuerie. 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  1 janvier 2017 à 10:33  
Merci Ninette !

Répondre

18.

lisamilla  16 janvier 2017 à 10:15  
Bonjour, j'ai testé votre ganache sur le gateau d'anniv de mon fils. Une tuerie!!! Il m'en reste 
peut-on la congeler? Ou la conserver au frigo? 

Répondre

Réponses

1.
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Christelle Huet-Gomez  16 janvier 2017 à 11:33  
Bonjour, oui vous pouvez la congeler et la laisser décongeler à l'air libre.

Répondre

19.

Marie25 septembre 2017 à 15:41
Bonjour Christelle !
J'ai envie de préparer un Molly Cake et le garnir de ganache montée, mais comme je suis 
encore une débutante, je me suis dite de commencer par la ganache et voir si je réussis. Est-
ce que je peux la garder au réfrigérateur pour une ou deux nuits?
Merci beaucoup

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  25 septembre 2017 à 15:48  
Bonjour Marie, oui sans problème :)

2.

Marie27 septembre 2017 à 17:31
J'ai essayé la recette. Malheureusement, le papier cuisson est resté collé à la pâte et il 
m'a fallu un bon moment pour l'enlever, ce qui a fait refroidir la pâte et par 
conséquent elle s'est cassée lors du roulage ...
Par contre, le gout est juste divin ! Merci Christelle =)

3.

Christelle Huet-Gomez  27 septembre 2017 à 18:31  
Mince alors ! Pourtant normalement le papier cuisson ne colle pas. Quelle galère ! 
Heureusement qu'il était bon :)

Répondre
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20.

Marie30 septembre 2017 à 14:44
Bonjour Christelle !
J'ai encore une question ... J'ai réalisé la ganache, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas bien 
durcit :/ elle n'a pas la consistance d'une pâte comme Nutella mais plutôt comme une crème. 
Que puisse-je faire?

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  30 septembre 2017 à 14:59  
Bonjour Marie, il faut refaire chauffer une petite partie et y ajouter su chocolat fondu,
puis ensuite mélanger le tout avec le reste de crème. Ça devrait aider !

Répondre

21.

leonie crochet  25 novembre 2017 à 13:24  
la recette est génial,super !!!!!!!

Répondre

22.

Philippe Pochet  10 décembre 2017 à 13:19  
bonjour Christelle, je viens de faire votre bûche et a l’intérieur j'ai fait une ganache avec du 
chocolat blanc de noix de coco, un délice ils ont tous adoré . merci pour la recette. 

Répondre

23.

Anonyme14 décembre 2017 à 14:17
bonjour , puis je remplacer le chocolat noir par du chocolat pralinoise ?
merci pour toutes vos recettes
**Bonnes fêtes**

Répondre
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Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  14 décembre 2017 à 16:10  
Bonjour, oui c'est possible :)

Répondre

24.

Wawa16 décembre 2017 à 12:48
Bonjour
Vous ne fouettez pas la ganache avant son utilisation pour la faire monter ?

Répondre

25.

isabella  16 décembre 2017 à 18:39  
trop contente, recette facile et tellement bonne, je l'ai essayé avant noël pour un essai et je 
suis pas déçu, merci pour cette recette

Répondre

26.

Unknown  16 décembre 2017 à 22:20  
Bonsoir ! Recette faite mais ganache trop liquide. J'ai fait avec de la crème légère liquide. 
Est ce le problème selon vous ? 
Vous utilisé de la crème semi épaisse peut être ?
Merci pour votre retour et votre partage de recette ! 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  17 décembre 2017 à 10:01  
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Bonjour, jamais d'allégé en pâtisserie ;)

Répondre

27.

Unknown  17 décembre 2017 à 14:31  
bonjour
je souhaiterais savoir si c'était possible de la congeler merci 
cordialement

Répondre

28.

The Reader's Tales  17 décembre 2017 à 20:39  
Merci beaucoup pour cette recette. Je vais en faire pour ce Noël. Joyeuses fêtes :)

Répondre

29.

Gwladys Lecoin  18 décembre 2017 à 09:53  
Bonjour,
Une petite question bête :) 250g de crème représente de ml ou cl ? Merci 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  18 décembre 2017 à 13:38  
250 ml

2.

Anonyme28 décembre 2017 à 04:12
25cl= 250g
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Répondre

30.

gé pé  18 décembre 2017 à 23:13  
Dans la vidèo la cuillère s'appelle une fourchette.... à part ça la recette a l'air facile et bonne

Répondre

31.

Anonyme19 décembre 2017 à 16:02
Bonjour, 
Je vais faire un essai demain mais je ne trouve pas de poudre de noisette et ni la noix de coco
ni la poudre d'amande ne tente ma famille...du coup je ne mets que de la farine ? Combien 
de grammes ? 
Merci 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  19 décembre 2017 à 21:14  
Oui de la farine, la même quantité

2.

Anonyme20 décembre 2017 à 09:56
Merci beaucoup...atelier pâtisserie/test cet après-midi donc !!

Répondre

32.

Sophie  19 décembre 2017 à 19:53  
Bonjour,
J'aimerais la faire au chocolat au lait, faut-il adapter la recette? 
Merci par avance
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Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  19 décembre 2017 à 21:14  
Oui ce serait mieux pour que ce soit aussi bon !

2.

Sophie  20 décembre 2017 à 12:11  
Pour qu'elle soit aussi belle pour le 24 je ne prendrais pas de risques je suivrais votre 
recette à la lettre :) 

Répondre

33.

Anonyme20 décembre 2017 à 08:51
Bonjour j'aimerais la faire au café, dois-je utiliser du chocolat pâtissier au café et de l'extrait 
de café ?

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  20 décembre 2017 à 08:53  
Bonjour, juste le chocolat au café ça me parait suffisant.

2.

Anonyme20 décembre 2017 à 10:11
Merci à vous 

Répondre
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34.

Anonyme20 décembre 2017 à 10:09
Bonjour pour la faire au café j'utilise du chocolat pâtissier au café et je mets de l'extrait de 
café?

Répondre

35.

Unknown  20 décembre 2017 à 22:06  
Bonjour,

Est-ce que je peux conserver la bûche en la faisant demain (jeudi) pour dimanche soir ?

merci d'avance

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  21 décembre 2017 à 09:04  
Bonjour, non ce sera trop long !

Répondre

36.

Anonyme21 décembre 2017 à 14:59
Bonjour, a votre avis pour ajouter du croquant puis-je ajouter un praliné aux crepes dentelles
au centre ? Merci a vous

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  21 décembre 2017 à 21:42  
Bonjour, je ne suis pas sûre que ce sera terrible, elles vont ramollir.
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Répondre

37.

Laura21 décembre 2017 à 20:56
Bonsoir, je viens de réaliser la recette mais je pense avoir un soucis ! La crème au chocolat 
sont dans le frigo depuis au moins deux heures c’est sur et ça ne prend pas ... ça reste assez 
liquide à mon goût comment faire pour que cela s’épaississe? Merci d’avance 

Répondre

Réponses

1.

Christelle Huet-Gomez  21 décembre 2017 à 21:41  
Bonjour, il faut refaire chauffer et mettre plus de chocolat.

Répondre

38.

Houda Çakmak  22 décembre 2017 à 06:02  
Bonjour votre buche est jolie merci pour la recette j ai une petite question pour la cuisson de 
la pâte le four doit il être préchaufer et doit on allumer le haut et bas du four av ou sans 
ventilateur ?

Répondre

39.

Anonyme22 décembre 2017 à 13:53
bonjour,

je n'ai pas de plaque pour le four, est ce que le biscuit se cuit aussi bien sur une grille 
recouverte de papier sulfurisé?

Répondre

Réponses
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1.

Christelle Huet-Gomez  22 décembre 2017 à 16:36  
Bonjour, non il va couler à mon avis

Répondre

40.

Anonyme22 décembre 2017 à 22:49
Question - Par quoi, je peux remplacer les 40 g de poudre de noisette. Car j'ai des enfants 
allergiques 

Répondre

41.

Anonyme23 décembre 2017 à 04:32
gf

Répondre

42.

Marlène LE CARRER  23 décembre 2017 à 16:09  
Bonjour, 

La bûche à l´air top je vais l’a faire pour noël mais nous sommes 12 y a t-il possIbilite 
d’augmenter les quantités en conséquences et si oui de combien? Merci 

Répondre

43.

Lady Butterfly  23 décembre 2017 à 22:48  
Bonjour, merci beaucoup pour la bonne recette. J’ai fait la Bûche aujourd’hui pour la 
manger demain soir pendant le réveillon de Noël. Faut-il la mettre au frigo en attendant ou 
puis-je la garder à température ambiante? Merci beaucoup 

Répondre
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44.

Anonyme24 décembre 2017 à 00:00
Bonsoir,

Je viens de terminer la recette et je suis très déçue, le biscuit s'est complètement rétracté 
après cuisson.
J'ai la moitié de ce que j'ai mis dans la plaque au départ.
Donc ma bûche est à peine pour 4.
Qu'est-ce qui explique cela ?
MErci beaucoup

Répondre

45.

Anonyme24 décembre 2017 à 14:15
bonjour, je viens de finir la bûche, super la ganache impeccable et le biscuit n'a pas collé du 
tout. c'est une recette très facile et qui à mon avis sera très bonne, j'ai goûté la ganache 
excellente ! merci

Répondre

46.

Anonyme24 décembre 2017 à 17:29
Bonjour,

Merci pour cette recette que je vais suivre à la lettre, car 1er buche que je vais tenter de ma 
vie!! ;-) 
Peut-on la faire la veille pour le lendemain midi?
Merci d'avance pour tes réponses
Bises et de très bonnes fêtes à toi

Répondre

47.

Anonyme26 décembre 2017 à 19:19
Bonjour, 
Même si nous avons un peu paniqué car la ganache à mis très longtemps à prendre (prévoir 
de la faire quelques heures avant de se mettre à faire la bûche), nous avons fait sensation 
avec cette recette! 
Nous avons remplacé le chocolat par de la pralinoise et servi avec le reste de ganache pour 
que ce soit plus gourmand. Résultat délicieux ��

Répondre
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48.

Houda Çakmak  28 décembre 2017 à 14:59  
06:02
Bonjour votre buche est jolie merci pour la recette j ai une petite question pour la cuisson de 
la pâte le four doit il être préchaufer et doit on allumer le haut et bas du four av ou sans 
ventilateur ?

Répondre

49.

charpentier patrick  30 décembre 2017 à 21:25  
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

Répondre

50.

Céline231 décembre 2017 à 09:18
bonjour,
je l'ai faite il y a quelques jours et elle est délicieuse. Simple mais efficace et c'est une bonne 
alternative aux trucs super compliqués si on débute ou si on ne veut pas se prendre la tête. Je
vais la refaire aujourd'hui. Bonnes fêtes !

Répondre

51.

Unknown  6 janvier 2018 à 09:45  
Faite pour ce Noël pour mon neveu intolérant au lactose et sucre. J'ai fait une pate à tartiner 
maison avec ces produits à lui, et le roule avec que de la farine et son sucre à lui : super bon!
Merci de la recette!!

Répondre

52.

Fleur De Thé  11 juillet 2018 à 08:36  
Coucou Christelle !
Bon je ne suis pas vraiment à jour mais j'ai testé cette recette pour Noël dernier et je n'ai eu 
que de bons retours ! Vraiment une très belle recette, simple, rapide et très gourmande en 
plus d'être bien jolie ❤
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Merci beaucoup pour toutes ces idées.

Fleur De Thé

Répondre

Object 2

Charger la suite...
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En savoir + En savoir +

Bienvenue sur mon blog ! 

Blog de pâtisserie avec des recettes de desserts, gâteaux, viennoiseries ou biscuits, des
plus simples aux plus élaborées, du chocolat, du caramel, de la vanille, pour se faire plaisir

sans compter les calories ;) Christelle
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https://www.amazon.fr/gp/product/2501136217/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=iletaitunefoislapatisserie-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=2501136217&linkId=cc63c0c48291e8ec013205951f999d92
https://iletaitunefoislapatisserie-boutique.com/?utm_source=BCD


Recettes les plus consultées

•
Gâteau au chocolat à la courgette {sans beurre}

•
Tarte tatin de Christophe Michalak

•
Muffins américains aux pépites de chocolat

•

Un peu de moi 

Christelle Huet-Gomez 

Object 3

Passionnée de 
pâtisserie, de 
littérature 
jeunesse, de 
course à pied, 
j'aime écrire sur 
mes passions et 
partager ! 

https://plus.google.com/106482111353367482943
https://plus.google.com/106482111353367482943
https://plus.google.com/106482111353367482943
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/10/10-recettes-gateaux-faciles-et-rapides.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/05/muffins-americains-aux-pepites-de.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/05/tarte-tatin-christophe-michalak.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2015/08/gateau-au-chocolat-courgette-sans-beurre.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2015/08/gateau-au-chocolat-courgette-sans-beurre.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/05/tarte-tatin-christophe-michalak.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/05/muffins-americains-aux-pepites-de.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/10/10-recettes-gateaux-faciles-et-rapides.html
https://plus.google.com/106482111353367482943


Object 4

Index des recettes 

• ►        2018   ( 80 ) 

• ►        2017   ( 105 ) 

• ▼        2016   ( 119 ) 
• ▼        décembre   ( 11 ) 

• 10 idées de desserts pour le Réveillon et le Nouve...   
• Bûche de Noël roulée traditionnelle au chocolat {f...   
• Sapin feuilleté Nutella et spéculoos   

https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/sapin-feuillete-nutella-et-speculoos.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/buche-noel-roulee-chocolat-facile-rapide.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/10-idees-de-dessert-pour-nouvel-an-reveillon.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2017/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/03/les-meilleurs-livres-de-patisserie.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/p/guide-dachat-dun-robot-patissier.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/01/la-recette-du-quatre-quarts.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/09/charlemagne-gateau-chocolat-praline.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2013/07/cheesecake.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2017/11/fondant-au-chocolat-ultra-coulant.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2017/11/fondant-au-chocolat-ultra-coulant.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2013/07/cheesecake.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/09/charlemagne-gateau-chocolat-praline.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/01/la-recette-du-quatre-quarts.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/09/pate-feuilletee-rapide-et-facile.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/p/guide-dachat-dun-robot-patissier.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/03/les-meilleurs-livres-de-patisserie.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)


• 10 idées de recettes sucrées pour Noël !   
• 12 idées de cadeaux pas chers pour passionnés de p...   
• La box cuisine et pâtisserie French Cocotte   
• Des livres de cuisine et pâtisserie pour le repas ...   
• Bûche poire marron et chocolat {dessert de Noël}   
• Choisir un mixeur plongeant : avis et comparatif   
• Truffes au praliné coeur de chocolat et crêpes den...   
• Truffes faciles chocolat blanc et noix de coco   

• ►        novembre   ( 10 ) 
• ►        octobre   ( 10 ) 
• ►        septembre   ( 10 ) 
• ►        août   ( 8 ) 
• ►        juillet   ( 7 ) 
• ►        juin   ( 9 ) 
• ►        mai   ( 10 ) 
• ►        avril   ( 5 ) 
• ►        mars   ( 13 ) 
• ►        février   ( 12 ) 
• ►        janvier   ( 14 ) 

• ►        2015   ( 116 ) 

• ►        2014   ( 120 ) 

• ►        2013   ( 143 ) 

https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2013/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2014/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2015/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/01/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/02/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/03/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/04/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/05/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/06/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/07/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/08/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/09/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/10/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/11/
javascript:void(0)
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/truffes-faciles-chocolat-blanc-et-noix-de-coco.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/truffes-praline-coeur-de-chocolat-crepe-dentelle.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/choisir-un-mixeur-plongeant-avis-comparatif.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/buche-poire-marron-et-chocolat-dessert-noel.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/des-livres-de-cuisine-et-patisserie-repas-noel.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/la-box-cuisine-et-patisserie-french-cocotte.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/12-idee-cadeau-pas-cher-patisserie-cuisine.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/10-recettes-sucrees-de-noel.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/05/gateau-citron-pavot-hyper-moelleux.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/09/pate-feuilletee-rapide-et-facile.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2018/05/gateau-citron-pavot-hyper-moelleux.html


Instagram 

Object 5

Suivez-moi sur Instagram
Cliquez ici pour voir les recettes par ingrédients

Mon blog voyage et lifestyle 

https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/p/index-des-recettes-par-ingredients.html
http://instagram.com/iletaitunefoislapatisserie
http://accroche-tes-ailes.com/
https://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=52705&progid=5181&promoid=156698&iptJS=38af0e085c33b9e908ca465da8aa3a03&iptChange=0
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Mentions légales

© 2013-2018 Il était une fois la pâtisserie. Fourni par Blogger. 

https://www.blogger.com/
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/p/mentions-legales.html
https://iletaitunefoislapatisserie-boutique.com/livres/mes-livres-de-cuisine-et-patisserie
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/choisir-un-mixeur-plongeant-avis-comparatif.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/03/les-meilleurs-livres-de-patisserie.html
https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2017/01/poele-crepiere-billig-le-meilleur-pour-crepe.html
https://www.facebook.com/iletaitunefoislapatisserie
https://www.youtube.com/c/Iletaitunefoislapatisserie?sub_confirmation=1
https://plus.google.com/u/0/b/111739740378211575718/+Iletaitunefoislapatisserie/posts
http://www.pinterest.com/christellehg/
https://twitter.com/chri_patisserie
http://feeds.feedburner.com/IltaitUneFoisLaPtisserie
http://www.hellocoton.fr/mapage/iletaitunefoislapatisserie
https://instagram.com/iletaitunefoislapatisserie
http://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2013/08/une-newsletter-pour-le-blog.html
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