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BÛCHE façon SAINT HONORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la pâte à choux 

125 gr d’eau      50 gr de beurre                                

75 gr de farine      3 œufs                     

1 c à soupe de sucre     1 pincée de sel 

 

Faites bouillir l’eau avec le beurre, le sucre et le sel. Ajoutez la farine, hors du feu et en une seule fois 

et mélangez  vivement. Remettez la casserole sur le feu et laissez sécher la pâte en remuant sans 

cesse, jusqu’à la formation d’une fine pellicule dans le fond de la casserole.  
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Versez la pâte dans un saladier, mélangez de nouveau et ajoutez les œufs un à la fois jusqu’à 

obtention d’une  pâte souple formant le ruban (la pâte forme un triangle qui s’écoule doucement au 

bout de la spatule). 

 

Pour le fond de pâte 

400 gr de farine     160 gr de sucre glace                         

160 gr de beurre    1 œuf  

Mélangez sans chauffer le beurre, le sucre et la farine. Ajoutez l’œuf sans mélanger inutilement et 

gardez la pâte au froid sous film alimentaire. 

Abaissez la pâte et placez la pâte dans une gouttière à bûche, en laissant la pâte dépassez 

légèrement pour limiter la chute de pâte dans le fond de la gouttière. Enfournez à 180° pendant 20 

minutes environ. 

 

Pour la crème chiboust 

500 gr de lait      8 œufs                             

250 gr de sucre      45 gr de poudre à flan                 

1 gousse de vanille     4 feuilles de gélatine 
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Faites tremper la gélatine dans de l’eau froide pendant au minimum 20 minutes. 

 

                          

 

Faites bouillir le lait avec la gousse de vanille préalablement fendue et grattée. Séparez les blancs des 

jaunes. Blanchissez les jaunes d’œufs avec 150 gr de sucre, ajoutez la poudre à flan et mélangez de 

nouveau. Versez le lait fumant sur les œufs blanchis en fouettant, remettez le tout dans la casserole 

et recuisez jusqu’à épaississement en remuant sans cesse. Il est conseillé de laisser bouillir l’appareil 

pendant 2 minutes au moins afin de stériliser les œufs. Ajoutez la gélatine. Laissez refroidir la crème 

à température ambiante. Il ne faut pas que la gélatine fige, ne mettez donc pas cette crème au froid. 

Montez les blancs en neige et ajoutez le sucre restant en cours de montage un peu à la fois. 

Mélangez une partie de cette meringue à la pâtissière tiédit, puis versez la pâtissière sur la meringue 

et mélangez délicatement. Garnissez le fond de bûche avec cette crème. 

 

Pour le caramel de collage 

300 gr de sucre      colorant rouge 

 

Faites fondre le sucre, sans rien y ajouter, jusqu’à obtention d’un caramel, posez le fond de la 

casserole dans de l’eau froide pour stopper la cuisson, le colorant rouge (s’il s’agit de poudre il sera 

préférable de le diluer) et trempez les choux dans le caramel.  
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Coupez le dessus des choux au couteau à dents et garnissez de crème chiboust. Posez les choux sur le 

fond de bûche. En fin de montage, versez un peu de caramel en le filant à l’aide d’une fourchette 

pour donner du volume et faire le décor. 

  

 


