**Pain d’épices**
INGREDIENTS :
-

250 gr de miel liquide
250 gr de farine
100 gr de sucre en poudre
1 sachet de levure
1 cuillère à café d’anis vert
1 cuillère à café de muscade râpée
1 cuillère à café de cannelle en poudre
1 cuillère à café de gingembre en poudre
1 cuillère à café de cardamone en poudre
1 cuillère à café de 4 épices
2 œufs
10cl de lait

PREPARATION :
1/ Dans un saladier mélanger la farine, la levure le sucre et les épices.
2/ Ajouter le miel.
3/ Incorporer petit à petit les œufs, puis le lait tiède.
4/ Verser la préparation dans un moule à cake beurré et fariné.
5/ Enfourner pendant 1h à 1h15. Au bout d’une heure de cuisson planter une lame de couteau dans
le pain d’épices afin de vérifier la cuisson. Il doit ressortir sec.
6/ Démouler le pain d’épices lorsqu’il a un peu refroidi et l’enrouler dans du papier aluminium.
7/ Le laisser reposer 2 à 3 jours afin de faire ressortir un maximum le goût des épices.

**Bûche au chocolat avec son praliné
croustillant**
ETAPE 1 : PREPARER LA CHANTILLY AU CHOCOLAT :
-

200 ml de crème fleurette (minimum 30% de matière grasse)
170 g de chocolat au lait

1/ Faire fondre le chocolat au bain-marie.
2/ Commencer à battre la crème en chantilly. Arrêter de battre juste avant que la chantilly soit
ferme.
3/ Ajouter le chocolat fondu à la chantilly et continuer à battre jusqu’à obtention d’une chantilly
ferme (bec d’oiseau sur le fouet).
4/ Mettre au réfrigérateur 1 heure minimum.
ETAPE 2 : PREPARER LA FEUILLANTINE :
-

170 g de chocolat praliné
½ paquet de crêpes dentelles

1/ Faire fondre le chocolat au bain-marie.
2/ Réduire les crêpes dentelles en miettes. Les ajouter au chocolat fondu et bien mélanger.
3/ Etaler un grand morceau de film étirable sur un plateau. Verser la préparation sur le film et l’étaler
finement, puis recouvrir d’un nouveau film étirable.
4/ Placer au réfrigérateur 1 heure afin que le chocolat durcisse.
ETAPE 3 : PREPARER LA CREME AU BEURRE AU CHOCOLAT :
-

100g de sucre
3 jaunes d’œufs
250g de beurre
100g de chocolat noir

1/ Faire fondre le chocolat au bain-marie. Réserver.
2/Séparer le blanc des jaunes.
3/ Dans un saladier, battre les jaunes avec le sucre.
4/ Rajouter le beurre ramolli en pommade. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une crème lisse.
5/ Ajouter le chocolat fondu et bien mélanger.
Attention : Ne pas la mettre au frigo ! elle va durcir et vous ne pourrez pas l’étaler sur la bûche. La
conserver à température ambiante.

ETAPE 4 : PREPARER LE GATEAU ROULE :
-

100g de farine
150g de sucre
4 œufs
½ sachet de levure

1/ Préchauffer le four à 200°C.
2/ Séparer le blanc des jaunes.
3/ Mélanger le sucre et les jaunes.
4/ Ajouter la farine et la levure. Bien mélanger.
5/ Battre les blancs en neige, très ferme. Les incorporer, à l’aide d’une cuillère en bois, dans la
préparation précédente.
6/ Verser la pâte dans un moule plat et rectangle. Puis enfourner pour 10 minutes de cuisson.
7/ A la sortie du four, démouler le gâteau et le rouler dans un torchon. Réserver à température
ambiante.
ETAPE 5 : L’ASSEMBLAGE !
1/ Sortir la chantilly et la feuillantine du réfrigérateur.
2/ Dérouler le gâteau puis étaler la chantilly au chocolat (Ne pas avoir peur d’en mettre trop !).
3/ Poser la feuillantine sur la chantilly. En cas de besoin, découper les bouts qui dépassent du gâteau.
4/ Rouler le tout. Attention à ne pas trop serrer la bûche au roulage au risque de briser le gâteau.
Puis couper les extrémités de la bûche (Tranches de 1 cm environ).
5/ Positionner la bûche sur un plat de service puis recouvrir le crème au beurre.
Il ne vous reste plus qu’à vous régaler !!! Bon appétit

**Bûche roulée à la confiture avec sa crème
au beurre au café**
ETAPE 1 : PREPARER LE GATEAU ROULE :
-

100g de farine
150g de sucre
4 œufs
½ sachet de levure

1/ Préchauffer le four à 200°C.
2/ Séparer le blanc des jaunes.
3/ Mélanger le sucre et les jaunes.
4/ Ajouter la farine et la levure. Bien mélanger.
5/ Battre les blancs en neige, très ferme. Les incorporer, à l’aide d’une cuillère en bois, dans la
préparation précédente.
6/ Verser la pâte dans un moule plat et rectangle. Puis enfourner pour 10 minutes de cuisson.
7/ A la sortie du four, démouler le gâteau et le rouler dans un torchon. Réserver à température
ambiante.
ETAPE 2 : PREPARER LA CREME AU BEURRE AU CAFE :
-

160g de sucre
2 œufs
220gr de beurre + 80gr de planta fin ou fruit d’or
4gr de poudre de café

1/ Battre au mixeur le sucre et les œufs.
2/ Ajouter le beurre fondu et le planta fin ou fruit d’or (non fondu).
3/ Délayer la poudre de café dans un fond d’eau tiède et l’ajouter au mélange précédent.
Attention : Ne pas la mettre au frigo ! elle va durcir et vous ne pourrez pas l’étaler sur la bûche. La
conserver à température ambiante.
ETAPE 3 : L’ASSEMBLAGE !
1/ Dérouler le gâteau puis étaler la confiture de votre choix. (Attention à ne pas trop en mettre).
2/ Rouler le tout. Attention à ne pas trop serrer la bûche au roulage au risque de briser le gâteau.
Puis couper les extrémités de la bûche. (Tranche de 1 cm environ).
3/ Positionner la bûche sur un plat de service puis recouvrir la recouvrir de crème au beurre.
Il ne vous reste plus qu’à vous régaler !!! Bon appétit

