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Bûche amande, poire et chocolat

Ingrédients pour 4 parts

préparation

Génoise : 50g de farine d’épeautre complète, 20g de sucre, 20g

d’amandes en poudre, 1 CC de poudre à lever, 60ml de lait végétal,

20ml d’huile végétale de pépins de raisin. 

Crème à la poire : 2 poires moyenne (environ 280g), 2 CS de sucre

(ou plus selon vos goûts), 100g de tofu soyeux, 1/4 de CC d’agar

agar.

Mousse au chocolat : 100g de chocolat noir équitable, 150g de tofu

soyeux, optionnel : 1 à 2 cuillères à soupe de sucre

Décorations : pépites de chocolat blanc, grué de cacao, dés de

poire, amandes effilées grillées…

1. Commencer par préparer la génoise. Mélanger la farine, le sucre, la poudre d’amandes et la poudre à

lever.

2. Ajouter le lait végétal et l’huile et bien mélanger.

3. Recouvrir un moule d’environ 14 cm de long/ 10 cm de large/ 7 cm de hauteur d’une bande de papier

sulfurisé- il doit au moins recouvrir le fond et deux bords opposés.

4. Verser la pâte dans le moule et l’enfourner à 180° une dizaine de minutes ou jusqu’à ce que la génoise

soit cuite à l’intérieur et légèrement dorée sur le dessus.

5. Pendant que la génoise cuit, préparer la crème à la poire. Éplucher et épépiner la poire et la couper en

petits morceaux.

6. Faire caraméliser les petits morceaux de poire avec le sucre dans une casserole à feu doux-moyen

pendant environ 5 minutes.

7. Hors du feu, ajouter le tofu soyeux et l’agar agar puis mixer à l’aide d’un mixeur plongeant jusqu’à

l’obtention d’une crème homogène.

8. Remettre la casserole sur feu doux-moyen et amener le mélange à ébullition. Laisser cuire une minute

supplémentaire et éteindre le feu.

9. Verser la crème sur la génoise cuite et la répartir de manière homogène. Mettre le moule dehors s’il fait

frais, afin que la crème refroidisse plus vite.

10. Pendant que la crème refroidit, préparer la mousse au chocolat. Faire fondre le chocolat au bain marie.

11. À l’aide d’un mixeur plongeant, mixer le tofu soyeux afin d’obtenir une crème bien lisse.

12. Ajouter le chocolat fondu au tofu soyeux et mixer à nouveau jusqu’à ce que le mélange soit bien

homogène. Ajouter du sucre si vous le souhaitez.

13. Répartir la mousse au chocolat sur la crème à la poire.

14. Décorer le dessus de la bûche avec les éléments de votre choix.

15. Mettre la bûche au frais pendant 6h au minimum. 

par Échos verts

https://echosverts.com/2016/12/11/buche-vegetale-amandes-poires-caramelisees-chocolat/


Bûche ananas, citron vert et coco

Ingrédients pour 10-12 parts

préparation

Pour la mousse aux fruits : 500 g d'ananas frais bien sucré (sans le

cœur ni la peau) OU 150 g de mangues séchées réhydratées dans

350 ml d'eau, 300 g de gras de crème de coco (récupérez la partie

solidifiée de la crème placée au frais) OU de crème à fouetter

végane (type Bonneterre), 80 g de sucre complet, 12 g d'agar agar +

100 g/ml d'eau (avec un ratio de 2g pour 1 litre)

Pour la croûte de coco : 100 g de noix de coco râpée, 80 g d'huile de

coco, 40 g de sirop d'agave, 1 pointe de sel

Pour la décoration : 1 citron vert

 MOUSSE AUX FRUITS :

1. Placez l'ananas OU le mélange mangue/eau dans un mixeur et réduisez-le en purée. Laissez cette purée

de fruits dans le mixeur et passez à la suite. 

2. Montez la crème de coco froide (ou la crème à fouetter) en chantilly bien ferme à l'aide d'un fouet et

replacez au frais.

3. Dans une petite casserole, faites chauffer l'eau et l'agar agar en fouettant. Une fois que le mélange bout,

laissez encore 20 à 30 secondes sur le feu et versez sur la purée de fruits.

4. Mixez et versez rapidement ce mélange dans un saladier (attention l'agar agar peut vite figer).

Incorporer petit à petit et délicatement (mais toujours rapidement) la chantilly à la purée de fruits et

versez la mousse obtenue dans votre moule huilé.

5. Placez au frais 1h avant d'ajouter la croûte de coco.

CROÛTE DE COCO :

6. Dans un saladier mélangez la noix de coco, l'huile de coco fondue et le sirop d'agave.

7. Étalez cette croûte par-dessus la mousse de fruits.

8. Laissez prendre au frais pendant au moins 6h avant de démouler.

par Loetitia Cuisine

https://loetitiacuisine.com/2016/12/01/buche-de-noel-vegane-crue-a-la-mousse-dananas-et-citron-vert-sur-craquant-de-coco-option-mangue-possible/


Bûche châtaigne et pralin

Ingrédients pour 8 parts

préparation

Pour le biscuit : 200g de farine de châtaigne, 50 g de fécule de

pomme de terre, 1 CC de poudre à lever, 85 g de sucre de canne, 70

g de margarine, 75 g de lait de noisette, 115 g de pralin, 1 pincée de

sel.

Pour la crème : 600 g de purée de châtaigne nature, 105 g de

beurre de cacao, 140 g de sucre de canne, 250 g de chocolat noir de

qualité.

Matériel : 1 moule à cake 25 x 10 environ, film étirable.

 BISCUIT : 1.Mélanger les poudres : farine, fécule, poudre à lever, sucre, sel. Ajouter la margarine en tout

petits morceaux et former une pâte sableuse. 2. Ajouter le lait et travailler encore un peu la pâte puis

verser le pralin et mélanger intimement sans utiliser les couteaux du mixeur pour conserver intactes les

brisures de noisettes et de caramel. 3. Former une boule avec la pâte et la laisser reposer un peu,

éventuellement au réfrigérateur si elle vous semble trop collante. 4. Fariner le plan de travail et y étaler la

pâte sur une épaisseur de moins d'un cm. 5. Découper à l'emporte pièce 6 à 8 petits motifs qui serviront à

décorer le dessus de la bûche et laisser le reste de la pâte d'une seule pièce car nous allons chemiser le

moule sur 5 de ses côtés avec le biscuit au pralin. 6. Cuire 20 minutes à 170 degrés puis sortir le biscuit du

four bien qu'il soit encore très tendre. Sans attendre qu'il refroidisse, poser le moule à cake sur la pâte et

découper à la roulette ou au couteau les 5  pièces qui permettront de tapisser la surface des 4 côtés et du

fond du moule. Ensuite, laisser le biscuit refroidir et conserver surtout les chutes de découpe !

CRÈME : 7. Pendant ce temps, préparer l'appareil : mettre le chocolat et le beurre de cacao à fondre au bain

marie en tournant doucement. 8. Ajouter ensuite la purée de châtaigne et le sucre puis mélanger

vivement. 9. Couvrir la préparation d'un couvercle pour éviter qu'elle ne fige.

MONTAGE : 10. Chemiser le moule à cake de film alimentaire. 11. Tapisser le moule avec les 5 pièces de

biscuit précédemment découpées en commençant par le fond. 12. Terminer par les côtés qui nécessiteront

une petite découpe pour bien se placer. 13. Verser les 2/3 de la crème dans le moule. 14. Briser les restes du

biscuit et insérer les morceaux dans la crème afin qu'ils apparaissent joliment sur chaque tranche après

découpe. 15. Couvrir avec la crème en prenant soin d'en garder une petite quantité pour la décoration, et

lisser soigneusement la surface.

DÉCORATION : 16. Placer le moule au moins une heure au réfrigérateur. 17. Démouler délicatement la

bûche. 18. Placer le reste de crème au bain marie quelques minutes pour lui redonner une texture plus

fluide et décorer le dessus de la bûche. 19. Disposer sur le dessus les biscuits découpés à l'emporte pièce et

saupoudrer de sucre glace ou cacao si vous le souhaitez. Servir la bûche à température ambiante pour que

la texture de la crème soit parfaite !

par Comme un Gardon

http://commeungardon.blogspot.com/2016/12/buche-biscuitee-chataigne-pralin.html


Bûche châtaigne, poire et cranberries

Ingrédients pour 5 parts

préparation

Pour la génoise : 100 g de farine de châtaignes, 100 g de farine

blanche, 100 g de sucre blond complet (ou autre sucre non

raffiné), 1/2 sachet de levure chimique, 20 cl de lait d’amandes (ou

autre lait végétal), 5 cl d’eau, 1 CS + 1 CC de vinaigre de cidre,  30 g

d’huile neutre,

Pour la crème aux cranberries : 50 g de cranberries fraîches,  4 CS

d’eau, 100 g de tofu soyeux, 1 g d’agar agar, 2 CS de sucre blond

complet (ou autre sucre non raffiné)

Pour le confit de cranberries : 90 g de cranberries fraîches, 3 CS

d’eau, 3 CS de sucre blond complet (ou autre sucre non raffiné)

Pour la brunoise : 1 à 2 poires type Conférence

 CRÈME AUX CRANBERRIES : 1. Dans une casserole, faites cuire les cranberries quelques minutes avec

2 CS d’eau. 2. En fin de cuisson, elles doivent être molles et éclatées, versez-les dans une assiette creuse

pour les faire refroidir. 3. Versez-les dans le bol d’un blender, ajoutez le sucre en poudre, l’agar agar en

pluie, le tofu soyeux et 2 CS d’eau, mixez jusqu’à avoir un mélange homogène. 4.  Reversez cette

préparation dans la casserole et portez à ébullition, laissez cuire 1 minute tout en remuant avec un fouet.

5. Versez dans un petit plat à gratin et réservez au frais au moins 1 heure pour faire prendre.  

GÉNOISE : 1. Dans un saladier, mélangez les farines avec le sucre et la levure. 2. Dans un bol, mélangez le

lait, l’huile, le vinaigre de cidre et l’eau. 3. Faites un puits au centre des ingrédients secs et versez le

mélange liquide, mélangez bien pour obtenir un appareil homogène. 4. Chemisez un grand moule à gratin

de papier cuisson et versez-y l’appareil. 5. Enfournez dans un four chaud à 180°c pendant 20 minutes.

Vérifiez la cuisson en plantant un cure-dent qui doit ressortir sec et sans miette. Faites refroidir sur une

grille.

CONFIT DE CRANBERRIES : 1. Dans une casserole, faites chauffer l’eau, le sucre et les cranberries.

2. Laissez cuire 4 à 5 minutes à feu moyen en remuant régulièrement avec une cuillère en bois jusqu’à ce

que les cranberries soient toutes molles. Attention aux projections, elles éclatent à la cuisson 3. Laissez

refroidir sur une assiette avant utilisation.

MONTAGE : 1. Coupez la génoise en 3 rectangles de mêmes dimensions avec un couteau. Vous pouvez

vous aider d’un cadre si vous en avez un 2. Tartinez la 1ère génoise de confit de cranberries. 3. Pelez les

poires, ôtez le coeur et coupez-les en brunoise. 3. Disposez-la par-dessus. 4. Recouvrez d’une 2ème génoise.

5. Tartinez à nouveau de confit de cranberries. 6. Sortez la crème de cranberries qui doit avoir figé.

Détendez-la avec une fourchette dans un petit bol et disposez-la sur le confit avec une cuillère. Vous

pouvez utiliser une poche à douille sans douille si vous préférez. 7. Disposez la 3ème génoise par-dessus.

8. J’ai choisi de ne pas recouvrir ma bûche pour plus de légèreté mais libre à vous d’y ajouter de la crème

fouettée végétale ou tout autre glaçage de votre choix. J’ai simplement disposé des billes de poire et de

crème de cranberries à l’aide d’une cuillère parisienne ainsi que des cranberries crues, des brins de

romarin et du sucre glace pour la décoration. 

par Cook A Life!  By Maeva

http://cookalifebymaeva.blogspot.fr/2016/12/buche-noel-etages-chataigne-poires-cranberries-vegan.html


Bûche chocolat, citron et pistache

Ingrédients pour 4 parts

préparation

Pour la base croustillante : 80g de biscuits véganes et sans gluten

au goût neutre émiettés grossièrement , 20g de pistaches non

salées et grossièrement concassées, 20g de riz soufflé au chocolat,

15 g de citron confit haché en petits morceaux, 60g de chocolat

blanc végane, 7 g d’huile neutre et 3 gouttes d’huile essentielle de

citron.

Pour la mousse au chocolat : 100g de chocolat noir pâtissier à plus

de 60% de cacao, 50g de chocolat au lait végane, 40 cl de crème de

soja, 80 ml de lait de soja, 2g d’agar-agar, 45g de sucre complet,

plus une dizaine de carrés de chocolat noir.

Pour les décors : une bonne poignée de fruits rouges surgelés, du

sucre glace mélangé à de la fécule de maïs.

 1. Fouetter la crème de soja dans un récipient haut et étroit jusqu’à ce qu’il augmente son volume d’un

tiers. Des bulles doivent se former à la surface.

2. Dans une casserole, porter rapidement à ébullition le lait de soja et l’agar-agar. Sur feu très doux, ajouter

les chocolats détaillés en morceaux. Quand les deux tiers du chocolat sont fondus, laisser la chaleur

résiduelle faire le reste.

3. Hors du feu, ajouter le sucre et incorporer délicatement la crème de soja fouettée.

4. Remplir le moule ou les moules comme sur la photo. (J’ai utilisé des moules individuels en silicone en

forme de maisonnettes, vous pouvez utiliser des moules individuels en forme de dôme à la place ). Placer

au frais.

5. Pour le croustillant, mélanger tous les ingrédients secs, sauf le chocolat.

6. Faire fondre le chocolat blanc au bain marie, ajouter l’huile essentielle de citron et l’huile végétale.

7. Verser le mélange chocolat-huile sur la préparation précédente et répartir de façon homogène à l’aide

d’une spatule ou du bout des doigts.

8. Tapisser le fond d’un rectangle pâtissier, préalablement recouvert de papier sulfurisé, de cette mixture

(ou un plat à tarte rectangulaire avec fond amovible) et bien tasser.

9. Laisser prendre au frais.

10. Une fois que la mousse est bien prise au frais, faire fondre les carrés de chocolat noir restants, et

recouvrir la partie de mousse apparente d’une fine couche de chocolat.

11. Remettre au frais le temps que cela fige.

12. Pour le montage, démouler le croustillant, poser les maisonnettes, dômes dessus, et combler les espaces

vide avec les fruits surgelés.

13. Au moment de servir, saupoudrer sur l’ensemble le mélange fécule/sucre glace .

NOTE : la mousse est très agréable en version glacée. Vous pouvez la laissez prendre au congélateur. Le

montage reste le même.

par Greeniotons

http://www.greeniotons.com/2016/12/buche-de-noel-chocolats-citron-pistache.html


Bûche chocolat, mangue et coco

Ingrédients pour 8 parts

préparation

Pour le biscuit : 200 g de farine de petit épeautre ou complète, 50 g

de sucre, 6 cl d’huile d’olive,  5 cl d’eau, 4,5 cl de sirop d’agave,

¼ de CC de bicarbonate, ½ CS de vinaigre de cidre, 1 pincée de sel

Pour la crème choco-coco : 2 cl de lait de coco entier (pas de

version allégée), 85 g de sucre, 1 CS d’huile de coco, 60 g de

chocolat noir à pâtisser, 1 pincée de sel, 1 CS de noix de coco râpée,

1 à 2 mangues bien mûres, 1 CS de beurre de cacao

Décoration : 3 à 4 CS de noix de coco râpée, 100 g de chocolat noir

 1.Dans un premier temps préparer le biscuit en mélangeant tous les ingrédients secs puis progressivement

tous les ingrédients humides. Mélanger à la spatule jusqu’à obtenir une pâte homogène.

2. Etaler sur une plaque de cuisson préalablement saupoudrée de farine pour éviter que le biscuit ne colle.

Enfourner environ 12 minutes à 180°.

3. Quand il est cuit : couper le biscuit en 2. Mixer grossièrement une moitié du biscuit et casser la seconde

moitié en gros morceaux (environ 1cm). Réserver.

4. Préparer la crème chocolat coco : Faire fondre au bain marie tous les ingrédients puis réserver au frigo.

En sortant la préparation du frigo elle doit être crémeuse et non liquide.

5. Couper la mangue en dés, façon brunoise.

6. Préparer la coque en chocolat.

7. Dans un  moule à bûche (soit un demi cylindre) tapisser l’extérieur du moule de film contact en évitant

le plus possible que le papier fasse des plis.

8. Faire fondre au bain marie le chocolat prévu pour la décoration, le verser dans un cornet et décorer

l’extérieur du moule à bûche avec le chocolat en faisant des dentelles.

9. Mettre au freezer le plus rapidement possible pour que le chocolat se fige.

10. Une fois le chocolat durci, sortir la coque en chocolat du moule et décoller le film contact le plus

délicatement possible pour ne pas briser la coque en chocolat, la réserver au frigo. Cette coque peut se

réaliser 1h avant de servir la bûche.

11. Monter la bûche en tapissant cette fois l’intérieur du moule de film contact.

12. Déposer la brunoise de mangues dans le fond du moule, en réserver 3 cuillères à soupe.

13. Déposer une couche de choco-coco d’environ 1 cm d’épaisseur puis saupoudrer une fine couche de

biscuit mixé puis le reste de mangues. Pour les grands fans saupoudrer un peu de coco râpée en plus. 14.

Faire fondre à nouveau le reste de crème choco-coco et ajouter le beurre de cacao. Laisser refroidir 10 min

à température ambiante puis mélanger avec les morceaux de biscuits et tapisser la dernière couche de la

bûche. Laisser prendre au frigo 1h à 4h.

15. Pour servir, démouler délicatement la bûche et placer la coque en chocolat par dessus. Déposer un peu

de noix de coco râpée de chaque côté de la bûche. Une fois la cloche placée servir rapidement.

Cette bûche (hors coque en chocolat) peut être réalisée en avance et congelée.

par Make Me Green

https://latarteriedebene.com/2016/12/18/buche-de-noel-mangue-chocolat-coco/


Bûche chocolat, tonka et cranberries

Ingrédients pour 8-10 parts

préparation

Croquant kasha cacao : 50 g d’huile de coco crue, 120 g d’amandes,

60 g de noix de cajou, 200 g de kasha, 2 CS de cacao cru, 2 CS de

cranberries séchées, 4 CS de sirop d’érable, 1 pincée de fleur de sel,

1 fève tonka râpée

Coeur gélifié de cranberries : 240 g de cranberries fraîches, 70 g de

sucre de canne, 2 g d’agar agar, le jus d’une clémentine

Mousse bavaroise vanille tonka : 20 cl de crème de coco, 4 g d’agar

agar, 30 cl de crème végétale à fouetter très froide, 90 g de sucre

de fleur de coco, 1/2 CC de graines vanille, 1/2 ou 1 fève tonka

râpée au goût

Décoration : 2 CS de cacao cru, 50 g de chocolat noir végétalien,

étoiles décoratives en sucre

 1. Préparer le croquant de kasha au cacao en laissant fondre très lentement et sur feu très doux l’huile de

coco. 2. Dans le bol du mixeur, mélanger le reste des ingrédients du croquant en une préparation

grossièrement mixée. Ajouter l’huile de coco fondue et bien mélanger le tout de manière homogène.

3. Dans un moule à tarte rectangulaire de 12x36 cm, étaler la préparation en la tassant à l’aide d’une

spatule. Réserver au réfrigérateur pendant 2 h au moins.

4. Préparer l’insert gélifié de cranberries en laissant mijoter les airelles et le sucre de canne dans une petite

casserole sur feu moyen pendant une vingtaines de minutes et jusqu'à l'obtention d'une compote.

5. Dans une autre petite casserole, mélanger le jus de clémentine avec l’agar agar et laisser bouillir pendant

une minute.  6. Incorporer le jus de clémentine à la compote de cranberries. Bien mélanger le tout et laisser

tiédir avant de verser dans un insert à bûche. Et réserver au congélateur pendant 1 h.

7. Préparer la mousse bavaroise en fouettant la crème de coco avec l’agar agar. Faire bouillir dans une

petite casserole pendant 2 minutes. Laisser tiédir.  8. Monter la crème végétale à fouetter très froide en une

chantilly. Lorsque la chantilly commence à prendre, serrer avec le sucre de fleur de coco, les graines de

vanille et la fève tonka râpée. 9. Incorporer la chantilly à la crème coco / agar agar en soulevant

délicatement la préparation à la cuillère jusqu'à l'obtention d'une crème homogène.

10.Verser les ¾ de la mousse dans un moule à bûche de 30 cm de long et bloquer au congélateur pendant

30 minutes à 1h maximum. Réserver le reste de mousse au réfrigérateur. 11. Démouler très délicatement

l’insert de cranberries et le déposer sur la mousse en l’enfonçant délicatement dans celle-ci. Couvrir du

reste de la mousse réservée et lisser. 12. Réserver le tout pendant 1 h maximum au congélateur jusqu'à ce

que la crème soit bien prise. 13. Préparer les sapins en chocolat en laissant fondre le chocolat sur un bain-

marie. À l’aide d’un crayon à pâtisserie, former des sapins de chocolat fondu sur un tapis de silicone.

Réserver au frais jusqu’à ce que le chocolat soit figé et réserver jusqu'à la dégustation. 14. Démouler

délicatement le croquant de kasha, démouler la bûche et la poser avec précaution sur le croquant.

Saupoudrer la bûche de cacao cru. 15. Décoller délicatement les sapins en chocolat et garnir la bûche de

ceux-ci selon vos envies. 16. Conserver au réfrigérateur jusqu’à dégustation. La bûche se conserve 48h.

par Epices et Moi

http://www.epicesetmoi.be/2016/12/buche-chocolat-a-la-mousse-tonka-et-coeur-de-cranberries.html


Bûche chocolat et orange

Ingrédients pour 8 parts

préparation

Pour la croûte : 100g de noisettes activées, 15g de cacao cru en

poudre, 50g de dattes, 50g de crème de coco

Pour la crème : 100g de noix de cajou activées, 5cl de sirop d'agave,

25g de beurre de cacao, 60g d'huile de coco, 7cl de jus d'orange

(1/2 grosse orange pressée), zestes d'1 grosse orange

Pour le glaçage : 40g de cacao cru en poudre, 30g d’huile de coco,

50g de sirop d'agave 

1. La veille, faire tremper séparément dans de l'eau les oléagineux (noix de cajou et noisettes) toute une

nuit pour les activer. Le lendemain, bien les laver avant utilisation.

2. Mélanger tous les ingrédients de la croûte au robot mixeur jusqu'à obtenir une pâte homogène.

3. Réserver au réfrigérateur.

4. Faire fondre le beurre de cacao au bain marie ou au déshydrateur puis mélanger tous les ingrédients de

la crème au robot mixeur jusqu’à obtenir une pâte lisse.

5. Réserver au réfrigérateur pendant 2h, la crème ne doit plus être liquide.

6. Mélanger les ingrédients pour le glaçage.

7. Chauffer les un peu au bain marie sur feu très doux ou au déshydrateur pour que ça fonde sans cuire.

8. Pour le montage de la bûche étaler la croûte sur 0,5 cm d'épaisseur de forme rectangulaire (pour la

longueur voir selon la taille de votre plat).

9. Mettre au réfrigérateur pour que ça durcisse un peu.

10. Étaler ensuite la crème dessus de façon uniforme.

11. Rouler comme une bûche traditionnelle.

12. Étaler le glaçage sur la bûche pour finir et passer une fourchette pour un effet bois.

13. Conserver la bûche au réfrigérateur et la sortir quelques minutes avant la dégustation. 

par Vegan Freestyle

http://www.veganfreestyle.com/buche-chocolat-raw/


Bûche chocolat, orange et noisette

Ingrédients pour 8-10 parts

préparation

Biscuit croustillant chocolat : 100g dattes, 2 CS de chocolat en

poudre, 2 CS caroube (ou chocolat en poudre), 2 CS de graines de

lin brisées, 1 CC de poudre d'orange (facultatif), 6 CS de lait

végétal, 40g poudre de noisette, 50g farine de sarrasin, 2 pincées

de sel, 1 CC huile de coco. Crémeux chocolat : 125g de purée de

potimarron, 2 CS chocolat en poudre, 1 CS de caroube (ou chocolat

en poudre), 1 CC de poudre d'orange (facultatif), 60g de chocolat

noir, 5 cl de lait de noisette, 0,5g d’agar-agar.

Appareil vanille : 400g tofu soyeux, 40 cl d’avoine cuisine, 40cl de

lait de noisette, 1 gousse de vanille, 4 CS de sirop d'agave,

2,5g d’agar-agar. Décoration : 2 oranges, 40g de chocolat,

2 poignées de noisettes entières, 2 CS sucre complet.

CRÉMEUX CHOCOLAT : 1. Mélangez votre purée de potimarron, le chocolat en poudre, la caroube et la

poudre d'orange. 2. Coupez votre chocolat en petits morceaux et réservez dans un récipient. 3. Dans une

casserole faites chauffer le lait végétal et l'agar-agar jusqu'à ébullition. Versez-le doucement sur le

chocolat coupé et mélangez énergiquement à l'aide d'un fouet. 4. Ajoutez la mixture à base de potimarron.

5. Versez dans un moule à insert ou un moule rectangulaire et placez au frais au minimum 2h.

BISCUIT CROUSTILLANT AU CHOCOLAT : 1. Mélangez les graines de lin et le lait végétal, laissez reposer

5mn. 2. Mixez tous les autres ingrédients dans un blender. Ajoutez la mixture lin et lait végétal, re-mixez.

3. Etalez la pâte sur un papier sulfurisé de la taille du moule. 4. Enfournez 20mn à 180°. 5. Lorsqu'il est

encore tiède, découpez-le aux dimensions du moule. Laissez refroidir le biscuit sur une grille.

APPAREIL À LA VANILLE : 1. Dans une casserole, versez le tofu soyeux, le lait de noisette, le sirop d'agave,

la gousse de vanille grattée et l'agar-agar. 2. Mixez avez un mixeur plongeur et chauffez jusqu'à ébullition.

3. Dans un cul de poule bien froid, fouettez l'avoine cuisine jusqu’à obtenir un mélange mousseux.

4.  Ajoutez le mélange à base tofu soyeux tiède tout en continuant à battre.

MONTAGE : 1. Découpez vos oranges en suprêmes. 2. Démoulez votre crémeux au chocolat, découpez-le

en morceaux d'environ 5cm de largeur. 3. Dans un moule à bûche ou un moule à cake, versez les 2/3 de

l'appareil à la vanille. 4. Ajoutez vos morceaux d'orange tout le long de votre bûche. 5. Placez le crémeux

au chocolat par dessous. Appuyez légèrement dessus.  6. Versez le reste de l'appareil à la vanille sur les

côtés. 7. Ajoutez le biscuit chocolat, appuyez dessus pour qu'il colle au mélange. 8. Placez au frais au moins

3h.

DÉCORATION : 1. Faites fondre le chocolat au bain marie, étalez-le en fine couche sur du papier rhodoïd

ou sulfurisé et faites prendre au frais. 2. Dans une casserole à fond épais, sur feu moyen, versez le sucre et

réalisez un caramel. 3. Ajoutez les noisettes coupées en deux, remuez avec une spatule en bois et réservez-

les. 4. Sortez la bûche froide et démoulez-la. 5. Décorez avec les petites plaques de chocolat découpées

grossièrement, les noisettes caramélisées, des tranches d'oranges. 

par Become a dinosaur

http://www.becomeadinosaur.com/noel-buche-chocolat-orange-noisette/


Bûche chocolat, vanille et spéculoos

Ingrédients pour 6-8 parts

préparation

Crème à la vanille : 1 poire (180-200 g), 350 ml de lait végétal non-

sucré, 1 énorme CS de purée de noix de cajou ou d’amande

blanche (85 g), 1 CS bombée de fécule (Maïzena, pomme de terre…)

(15 g), 1/4 CC de vanille en poudre, 4 CS de sirop d’érable (ou agave,

maïs, riz…) (45 ml), 1/2 ou 1 CC d’agar-agar, 1 CC de jus de citron,

une pincée de sel. Crème au chocolat : 1 petite patate douce (200-

250 g), 2 CS de poudre de cacao (25 g), 50 g de chocolat de

couverture, 1 belle CS de confiture de framboise (35 g) – ou autre

parfum : orange, poire… , une pincée de sel. Croûte : 250g de

spéculoos, 50 g d’huile de coco. Coulis : 2 CS de confiture de

framboise (ou autre), 150 ml d’eau, 1 CS de fécule. Décoration :

chocolat de couverture, huile de coco, graines de sésame.

1. CRÈME À LA VANILLE : diluez l’agar-agar et la fécule dans le lait végétal et versez dans une petite

casserole. Porter à ébullition pendant 1 minute. Epluchez la poire et coupez-la en quartiers. Déposez tous

les ingrédients dans le bol d’un robot et mixez jusqu’à obtenir une texture homogène. Versez dans un

moule à cake en silicone (ou revêtu de film plastique) et entreposez au réfrigérateur 1h-1h30 (ou, pour aller

plus vite, au congélateur 1/2h).

2. CRÈME AU CHOCOLAT : épluchez la patate douce, coupez-la en cubes et faites-la cuire à la vapeur,

jusqu’à ce qu’elle soit bien tendre. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Déposez tous les ingrédients

dans le bol d’un robot et mixez jusqu’à obtenir une texture homogène. Une fois la crème à la vanille

entièrement prise, déposez délicatement la crème chocolatée sur celle-ci. Aplatissez et lissez à l’aide d’une

maryse, en prenant soin de ne pas enfoncer la couche inférieure. Déposez au réfrigérateur 1/2h.

3. CROÛTE : déposez les spéculoos dans le bol d’un robot et, à l’aide de la fonction ‘pulse’, mixez jusqu’à

obtenir une poudre grumeleuse avec quelques petits morceaux. Faites fondre l’huile de coco au bain-

marie. Déposez les spéculoos et l’huile fondue dans un bol, mélangez bien et déposez sur la couche de

chocolat. Tassez bien et laissez reposez encore 1/2h – 1h.

4. Une fois la bûche prête, démoulez-la délicatement sur un plat.

5. COULIS : diluez la confiture et la fécule dans l’eau. Versez dans une petite casserole et faites chauffer à

feu moyen jusqu’à ce que le coulis ait bien épaissi. Versez sur la bûche. Attendez que le coulis ait refroidi

avant de servir ou bien servez à part.

6. DÉCORATION : faites fondre quelques carrés de chocolat au bain-marie avec un peu d’huile de coco.

Versez en couche très fine sur une feuille de silicone ou du papier cuisson. Ajoutez des graines de sésame.

Déposez au réfrigérateur 20-25 minutes. Découpez ensuite le chocolat refroidi au couteau (ou à la main) et

pliez doucement la feuille de silicone pour l’en soulever. Déposez sur la bûche avant de servir, une fois le

coulis refroidi.

par Antigone XXI

https://antigonexxi.com/2016/12/14/buche-de-noel-chocolat-vanille-aux-speculoos-vegane/


Bûche façon banoffee pie

Ingrédients pour 6 parts

préparation

Génoise : 180g de farine, 50g de sucre roux non raffiné, 50g de

sucre de fleur de coco, 8g de levure (1 CC bombée), 1 CC rase de

bicarbonate de soude, 1 pincée de sel, 1/2 CC de vanille en poudre,

50g de margarine végétale à peine fondue, 1 CS de vinaigre de

cidre, 20 cl de crème de soja, 1 CS d’eau à température ambiante.

Biscuit : 200g de speculoos Lotus, 40g de margarine végétale

fondue, 3 CS de lait de soja. Pour les bananes au caramel :

2 bananes coupées en rondelles, 5g de margarine végétale, 1 CS de

lait de soja, 30g de sucre de fleur de coco, 1 CC de jus de citron.

Crème de coco : 2 boîtes de conserve de lait de coco (placées au

moins une nuit au réfrigérateur), 60g de sucre glace. Déco : 1/2

banane coupée en fines rondelles, copeaux de chocolat noir.

BISCUIT : 1. Disposez les biscuits au centre d’un torchon puis repliez soigneusement les bords afin de

former un carré 2. A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, réduisez les biscuits en miettes en tapant dessus

3. Versez les biscuits en miette dans un saladier. Ajoutez la margarine fondue ainsi que le lait et mélangez

à l’aide d’une cuillère en bois 4. Disposez le mélange entre deux grandes feuilles de papier cuisson et

aplatissez le tout à l’aide d’un rouleau à pâtisserie en veillant à former un rectangle dont les dimensions

seront de 20x40cm minimum car vous devrez ensuite le couper en deux afin de disposer une couche de

biscuit sur chaque couche de génoise 5. Placez le tout au réfrigérateur 6. Juste avant l’assemblage,

découpez deux biscuits selon les dimensions suivantes : 8x18 cm.

GÉNOISE : 1. Préchauffez votre four à 180C 2. Mélangez la farine, les sucres, la levure, le bicarbonate, le sel

et la vanille dans un saladier 3. Dans un second saladier, mélangez la margarine végétale, le vinaigre, la

crème de soja et l’eau 4. Versez le tout dans votre premier saladier et mélangez bien à l’aide d’une cuillère

en bois 5. Graissez un moule carré (22x22cm). Vous pouvez également utiliser un moule à génoise

rectangulaire. Pour information, les dimensions de la bûche sont les suivantes : 8x18 cm  6. Versez-y la

pâte et enfournez 25mn à 180C. 7. Laissez refroidir la génoise totalement puis découpez-la selon les

dimensions mentionnées plus haut.

BANANES AU CARAMEL : 1. Placez le sucre, la margarine végétale, le jus de citron et le lait de soja dans

une poêle 2. Faites fondre le tout puis mélangez doucement avec une cuillère en bois jusqu’à l’obtention

d’un caramel 3. Ajoutez les bananes en rondelles et faites les cuire 3 minutes 4. Laissez-les refroidir.

CRÈME DE COCO : 1. A l’aide d’une cuillère, récupérez le lait de coco solidifié à la surface de la boite (le

liquide sera au fond et nous n’en avons pas besoin pour la recette) 2. Placez le lait solidifié dans un saladier,

ajoutez le sucre glace et fouettez-le tout à l’aide d’un fouet électrique.

ASSEMBLAGE : Assemblez la bûche comme suit : 1. La génoise 2. Le premier biscuit 3. Une fine couche de

crème de coco 4. La moitié des bananes caramélisées 5. Une fine couche de crème de coco 6. Le deuxième

biscuit 7. L’autre moitié des bananes caramélisées 8. Une fine couche de crème de coco 9. La génoise 10.

Une généreuse couche de crème de coco 11. Les bananes en rondelles et les copeaux de chocolat 12. Si

besoin, “nettoyez” délicatement les rebords de la bûche à l’aide d’une spatule

par Des fruits et des légumes

http://www.desfruitsetdeslegumes.com/buche-vegan-facon-banoffee-pie/


Bûche façon tiramisu

Ingrédients pour 8-10 parts

préparation

Pour la génoise : 25 cl de lait de soja à la vanille, 20 cl d’eau, ½ jus

de citron, 1 CS de vinaigre de cidre, 300 g de farine, 160 g de sucre

complet, ½ sachet de poudre à lever, 1 pincée de sel, 30 g de

margarine fondue, 1 petite tasse de café

Pour la crème  : 240 g de tofu soyeux, 200 g de tofu ferme, 2 CS

d’amaretto (ou rhum), 120 g de sucre, 10 cl de lait d’amande, 4 g

d’agar-agar, 100 g de chocolat noir pâtissier, chocolat cru en

poudre

GÉNOISE :

1. Dans un premier saladier, mélanger le lait, l’eau, le jus de citron et le vinaigre de cidre. Laisser reposer 5

minutes.

2. Dans un second saladier, mélanger la farine, la poudre à lever, le sucre et le sel.

3. Verser le mélange du premier saladier sur le second. Ajouter la margarine. Bien mélanger jusqu’à

obtenir une pâte lisse et homogène.

4. Verser sur une plaque spéciale génoise allant au four recouverte de papier sulfurisé. Enfourner pour

15 minutes à 180°C (th.6).

5. Dès la sortie du four, retourner la génoise sur un torchon humidifié. Rouler le biscuit sur lui-même à

l’aide du torchon en serrant bien. Laisser refroidir.

GARNITURE :

6. Porter à ébullition le lait d’amande avec l’agar-agar pendant 30 secondes.

7. Mixer le tofu soyeux, le tofu ferme, le sucre et l’amaretto.

8. Verser le lait chaud par dessus et mixer à nouveau jusqu’à obtenir un mélange lisse.

9. Placer dans un saladier et laisser refroidir au frais pendant 1 heure minimum.

10. Faire fondre le chocolat pâtissier au bain-marie.

11. Déplier délicatement la génoise.

12. Imbiber légèrement la génoise de café, puis verser le chocolat et étaler à la spatule.

13. Verser par dessus la crème à l’amaretto en couche plus épaisse.

14. Replier délicatement la génoise sans le torchon. Bien serrer.

15. Recouvrir d’un peu de crème d’amaretto.

16. Placer au frais jusqu’au moment de servir. 

par La gourmandise selon Angie

http://www.la-gourmandise-selon-angie.com/archives/2016/12/06/34629947.html


Bûche façon tarte au citron meringuée

Ingrédients pour 8-10 parts

préparation

Génoise : 20 cl de jus de pois chiches, 100g de sucre glace

(rapadura mixé ou autre sucre complet), quelques gouttes de

citron, 100g de margarine végétale, 1 CS de sucre rapadura, 15 cl

de lait végétal, 100g de farine de riz, 30g de poudre d’amande,

100g d’arrow-root (ou autre fécule), 1/2 CC de bicarbonate, 1/2 jus

de citron, quelques gouttes d’arôme à pâtisserie. Crème citron :

150ml de jus de citron jaune, 80g de sucre rapadura, 50g de

margarine végétale, 40g d’arrow-root, 5g d’agar-agar, 1 CS rase de

curcuma (pour la couleur, aucun goût), 20 cl de lait végétal.  

Meringue : 10 cl de jus de pois-chiches, 1 CC de crème de tarte

(optionnel mais meilleure tenue), 70g de sucre glace (sucre

complet mixé), quelques gouttes de jus de citron.

CRÈME :

1. Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients et faire chauffer le tout sur feu moyen. 2. Remuer

sans cesse à l’aide d’une maryse jusqu’à que la crème épaississe puis porter à ébullition pendant 1 minute

pour que l’agar-agar prenne bien. 3. Sortir du feu et réserver au frais pendant 2 bonnes heures.

GÉNOISE :

1. Préchauffer le four à 140° et préparer un lèche-frite dans le four rempli d’eau (ou un gros saladier).

2. Commencer par préparer les blancs en neige : dans un saladier, fouetter à vitesse moyenne les jus de

pois-chiches. Lorsqu’ils commencent à bien monter, incorporer le sucre glace petit à petit avec quelques

gouttes de jus de citron et passer sur une vitesse maximale jusqu’à consistance de “blancs montés”.  3. Dans

un autre saladier, bien mélanger la farine, l’arrow-root, le sucre, la poudre d’amande et le bicarbonate.

4. Incorporer la margarine fondue (température ambiante), le lait végétal, l’arôme et le jus de citron.

Mélanger le tout jusqu’à obtenir une consistance bien homogène. 5. À l’aide d’une maryse, incorporer

délicatement le tiers des blancs montés, puis le reste toujours délicatement. 6. Dans une plaque à génoise,

placer du papier sulfurisé et y verser la préparation. 7. Enfourner pour 1h à 140° sur la plaque la plus

haute du four sans oublier votre lèche-frite ou saladier d’eau en bas du four. 8. Lorsqu’elle est cuite, sortir

la génoise du four et placer un torchon humide dessus.

RÉALISATION :

1. Étaler la crème sur la surface de la génoise en évitant trop les bords (la crème va s’étaler). 2. Rouler très

délicatement la génoise.  3. Si vous souhaitez que votre bûche ait une belle forme ronde, enroulez-la dans

du film alimentaire en la serrant bien puis la placer dans un moule à pain au congélateur. Il faut la tourner

toutes les 10 minutes au moins la première heure pour qu’elle puisse bien prendre la forme de chaque côté.

 4. Le lendemain sortir la bûche au moins 5 heures avant la dégustation pour qu’elle puisse décongeler et

préparer la meringue au dernier moment pour la décoration (même étape que pour les blancs montés de la

génoise).

par Lily Tasty

http://lilytasty.com/buche-citron-meringuee-vegan-sans-gluten/


Bûchettes façon Mont-Blanc

Ingrédients pour 8 bûchettes

préparation

Pour l’appareil : 200 g de noix de cajou, 4 cl de lait de coco en boîte,

 2 CS d’eau, 4 CS d’huile de coco, 4 CS de sirop d’agave, ½ gousse de

vanille, 1 pincée de sel, 1 CC d’agar agar.

Pour les meringues : Le jus d’une boîte de 400 g de pois chiche,

10 g de fécule de maïs, 200 g de sucre glace.

Pour la crème de marrons : 1 grande boîte de crème de marrons.

1. Faites tremper la veille vos noix de cajou dans un grand volume d’eau. Retournez la boîte de lait de coco

et placez-la au réfrigérateur.

2. Le lendemain, égouttez les noix de cajou puis récupérez la crème qui s’est formée à la surface de la boîte

de lait de coco.

3. Dans une casserole, délayez l’agar agar dans un fond d’eau froide puis portez à ébullition en remuant

bien.

4. Mixez tous vos ingrédients dans un blender à haute puissance puis versez l’agar agar dans le blender

pendant qu’il tourne. Vous devez obtenir une pâte homogène et lisse.

5. Remplissez vos mini moules à bûches de cette préparation, (optez pour un moule en silicone pour mini-

bûches Dim. : 8,4cm x 3,4cm x 3,4cm) puis laissez prendre 1h30-2h au congélateur. Conservez ensuite au

réfrigérateur.

6. Préparez vos meringues. (cette manipulation prend environ 12 min). Versez le jus de pois chiche dans un

récipient, puis à l’aide d’un fouet électrique, faites monter le jus. Lorsque ce dernier commence à

ressembler à une meringue, versez petit à petit le sucre glace préalablement mélangé à la fécule. Battez à

pleine puissance jusqu’à ce que la meringue brille et vous semble ferme. Elle doit tenir si vous retournez le

saladier !

7. Lorsque votre meringue est prête, remplissez une poche à douille et composez des mini meringues sur

une plaque recouverte de papier sulfurisé. Faites-en assez pour décorer vos 8 bûchettes.

Vous pouvez également en composer en forme de sapin ou autre s’il vous reste de la meringue. Au besoin,

préparez deux plaques de meringues.

8. Enfournez pour 1h30 à 110°c. N’ouvrez pas le four pendant la cuisson. Laissez reposer une heure

supplémentaire dans le four éteint.

9. Sortez vos bûchettes et démoulez-les avec précaution.

10. Disposez-les dans les assiettes ou sur votre plat et décorez de vos petites meringues en alternant avec la

crème aux marrons dont vous aurez rempli votre poche à douille lavée. Vous pouvez, au choix, garnir le

dessus ou l’ensemble des bûchettes. Ajoutez des meringues et de la crème de marrons avec la poche à

douille dans les assiettes pour plus de gourmandise. Servez sans attendre !

par Jardin en Fleurs

https://jardinsenfleurs.com/2016/12/04/7827/


Bûche glacée citron, framboise et coco

Ingrédients pour 8-10 parts

préparation

Pour la crème citron : 300 g de yaourt de soja nature, 4 g d’agar-

agar, 1 citron, 25 cl de crème de coco, 100 g de sucre de canne

blond, 1 sachet de sucre vanillé, 2 gouttes d’huile essentielle de

citron.

Pour les framboises : 300 g de framboises surgelées, 2 g d’agar-

agar.

Pour le biscuit : 200 g de biscuits nature, 100 g de margarine.

1. Faire décongeler les framboises.

2. Presser le citron et en râper le zeste. Verser dans une casserole avec l’agar-agar. Mélanger et faire

bouillir pendant 2 minutes. Réserver.

3. Monter la crème de coco en chantilly.

4. Verser le yaourt dans un saladier. Y incorporer le sucre, le sucre vanillé, le jus de citron, l’HE de citron et

enfin la chantilly. Mélanger.

5. Tapisser une gouttière à bûche ou un moule à cake de papier film. Y verser la moitié de la préparation au

citron et réserver au congélateur.

6. Placer les framboises (sauf 12 d’entre elles) dans un mixeur avec l’agar-agar. Mixer à pleine puissance

puis passer au chinois afin d’enlever les grains. Verser le coulis dans une casserole et faire bouillir pendant

2 minutes. Laisser refroidir.

7. Verser le coulis de framboise refroidi sur la crème citron. Disposer les 12 framboises entières de manière

homogène sur le coulis puis replacer au congélateur pendant 30 minutes.

8. Mixer les biscuits afin d’obtenir une poudre grossière. Faire chauffer la margarine dans une poêle et y

verser la poudre de biscuit. Mélanger.

9. Disposer de manière homogène la pâte biscuitée sur le coulis de framboise puis replacer au congélateur

pendant 1 nuit.

10. Sortir du congélateur 1h avant de servir (vous pouvez décorer votre bûche avec des framboises

entières décongelées, des rondelles de citron ou des copeaux de noix de coco).

par Les recettes de Juliette

http://lesrecettesdejuliette.fr/2016/11/buche-citron-framboise-coco.html


Bûche glacée mangue et chocolat

Ingrédients pour 6 parts

préparation

Pour la crème glacée : 400 g de mangue bien mûre, 200 g de noix

de cajou (que vous aurez fait tremper pendant au moins 4h),

6 CS de sucre blond, 350 g de lait de coco (la partie dure

seulement), 50 g d'huile de coco.

Pour la base : 150 g de biscuits de votre choix (le mieux serait qu'ils

soient au chocolat), 40 g d'huile de coco (ou de margarine végane).

Pour la décoration : 50 g de chocolat noir, petites billes dorées .

1. Dans un blender, mixez les noix de cajou (que vous aurez égouttées et séchées dans un torchon propre)

jusqu’à obtenir une crème lisse. Ajoutez la mangue que vous aurez mixée auparavant, ainsi que la partie

dure du lait de coco, le sucre et l'huile de coco.

2. Placez du papier film dans votre moule à cake, puis garnissez le fond de biscuits écrasés. Versez votre

crème de cajou puis placez au congélateur pendant 1 h.

3. Écrasez vos biscuits finement puis versez l'huile de coco fondue. Sortez votre bûche du congélateur et

garnissez le dessus de vos biscuits. Replacez au congélateur pendant au moins 6 h.

4. Au bout de ce temps, vous pouvez démouler votre bûche. Faites fondre le chocolat au bain-marie, puis

lorsqu'il est tiède, décorez le dessus de votre bûche. Vous pouvez aussi la décorer de petites perles dorées

ou d'une autre couleur. Placez-la ensuite à nouveau au congélateur jusqu’à la dégustation.

par Lady Pastelle

http://ladypastelle.fr/2016/12/10/buche-glacee-vegane-mangue-chocolat/


Bûche glacée poire et spéculoos

Ingrédients pour 8 parts

préparation

Pour le biscuit : 4 spéculoos, 40g d’huile de coco, 40g de sucre de

canne blond en poudre, 2 CC bombées de compote de pomme

Pour la crème : 1 petite boîte de poires au sirop, 6g d’agar-agar,

100g de sucre de canne blond en poudre, 400g de tofu soyeux,

200g de crème végétale

Pour la déco : quelques pistaches à concasser, 1 spéculoos

1. Préchauffer le four à 180°C.

2. Réduire les biscuits en poudre dans un robot et ajouter l’huile de coco, le sucre et la compote. 

3. Étaler la pâte sur du papier sulfurisé, faire cuire 12 minutes, laisser refroidir, casser grossièrement,

réserver.

4. Égoutter les poires, réservez le jus.

5. Mixer le tofu avec la crème végétale, les poires et le sucre.

6. Délayer l’agar-agar dans le sirop de poires, porter à ébullition et la maintenir 1 minute. 

7. Verser le mélange précédent dans le robot, donner un coup de pulse pour bien homogénéiser la crème

avec l’agar-agar, ôter le couteau du robot, ajouter le biscuit émietté et verser dans le moule.

8. Laisser au congélateur 4h minimum.

9. Décorer.

par Dans la cuisine de Djanisse

http://cuisinevegetalienne.fr/2016/12/02/buche-glacee-poire-speculoos/


Bûche glacée chocolat blanc & fruits de la passion

Ingrédients pour 12 parts

préparation

Pour le pralin : 75g de noisettes non mondées, 75g de sucre roux.

Pour le biscuit au pralin : 150g de pralin (préparation du dessus),

50g de sucre, 6 cl d'huile neutre, 20 cl de crème végétale, 150g de

farine T80, 1/2 sachet de levure chimique, extrait de vanille au

goût, une pincée de sel.

Pour l'insert passion : 15 fruits de la passion, 2 CS de sirop d'agave,

2g d'agar agar.

Pour la mousse au chocolat blanc : 500g de chocolat blanc végane,

250g de crème à fouetter végétale pour chantilly , 1 CS de sirop

d'agave, 1 pincée d'agar agar.

Pour le glaçage au chocolat blanc : 200g de sucre, 17 cl d'eau, 15 cl

de crème végétale, 80g de chocolat blanc, 1/2 sachet d'agar agar.

PRALIN

Placez les noisettes et le sucre dans une grande poêle haute sur feu moyen jusqu'à ce qu'un caramel lisse se

forme et enrobe les noisettes. Retirez du feu et laissez tiédir le mélange. Cassez ensuite les noisettes

enrobées en petits morceaux et passez les au blender jusqu'à l'obtention d'une poudre.

BISCUIT

Mélangez le pralin obtenu avec le sucre et l'huile. Ajoutez la crème végétale et fouettez bien cette

préparation. Incorporez la levure chimique, l'extrait de vanille, la pincée de sel et la farine petit à petit.

Une fois la pâte bien lisse, étalez-la sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et tassez en tapotant la

plaque pour bien répartir le mélange. Enfournez à 180°C pour 20 à 25 minutes (le biscuit doit être doré).

Sortez-le du four et réservez.

INSERT PASSION

Placez un chinois ou une passoire très fine au dessus d'un saladier. Ouvrez vos fruits de la passion et videz-

les dans la passoire. Récupérez le jus des fruits (j'ai personnellement utilisé un sac à jus - un sac à vrac en

toile fait aussi l'affaire - afin d'extraire un maximum de jus) afin d'obtenir 20 cl de liquide. Ajoutez de l'eau

si nécessaire. Placez le jus dans une casserole avec le sirop d'agave et l'agar agar. Portez le tout à ébullition

environ 2 minutes en remuant puis ôtez du feu. Versez dans le moule à insert puis placez au congélateur

au minimum 30 minutes.

Vegantastic

http://www.vegantastic.fr/buche-de-noel-chocolat-blanc-fruit-de-la-passion-et-praline/


Bûche glacée chocolat blanc & fruits de la passion

MOUSSE AU CHOCOLAT BLANC

Placez la crème à fouetter au congélateur. Faites fondre à feu doux le chocolat blanc et l'agar agar en

remuant délicatement. Lorsque le chocolat est fondu, retirez du feu et laissez tiédir (étape importante).

Fouettez la crème pour chantilly préalablement refroidie au batteur électrique et ajoutez le sirop d'agave.

Une fois que vous avez obtenu une consistance bien ferme, incorporez petit à petit le chocolat blanc.

MONTAGE

Versez la moitié de la mousse au chocolat dans votre moule à bûche, tapotez le moule sur votre plan de

travail pour enlever les bulles d'air. Démoulez votre insert et posez le délicatement sur la mousse au

centre du moule. Recouvrez du reste de mousse au chocolat et tapotez le moule à nouveau. Découpez votre

biscuit à la taille de votre moule à bûche et posez le dessus. Filmez votre bûche et placez-la au congélateur

au minimum 6 heures, au mieux une nuit entière.

GLAÇAGE

Placez dans une casserole le sucre, l'eau, l'agar-agar et portez le tout à ébullition environ 2 minutes. Retirez

du feu et ajouter la crème végétale. Faites fondre le chocolat blanc à feu doux dans une autre casserole et

laissez refroidir (le glaçage doit atteindre 30°C). Une fois refroidi, incorporez petit à petit le chocolat blanc à

la première préparation. Démoulez votre bûche et versez le glaçage dessus (la bûche doit impérativement

être bien froide) uniformément mais assez rapidement. 

DÉCORATION (facultatif)

Noisettes enrobées de caramel : Piquez 8 noisettes dans des cures dents. Faites fondre un peu de sucre à sec

dans un casserole jusqu'à l'obtention d'un caramel. Enrobez chaque noisettes et piquez les la tête en bas

 pour laisser le caramel s'écouler (j'ai utilisé la carton d'emballage de mon moule à bûche posé sur des

bocaux en verre). Un fil va se former, il vous suffira de le couper délicatement à la longueur voulue au

moment de dresser. J'ai utilisé le reste de caramel pour faire les petits points en le laissant couler au goutte

à goutte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Flocons de neige au fruit de la passion : Utilisez le même procédé que pour l'insert mais utilisez 4g d'agar

agar et placez le liquide obtenu dans un cercle posé sur un plaque recouverte de papier sulfurisé. Une fois

la préparation bien figée, faites vos flocons (ou toute autre forme) à l'aide d'emportes pièces. Disposez-les

sur la bûche.

Vous pouvez remettre la bûche au congélateur et la garder plusieurs jours ainsi. Dressez les noisettes et les

points de caramel juste avant la dégustation. Elle se déguste glacée, vous pouvez donc la placer 5 minutes

au réfrigérateur avant de servir. 

(suite)

http://www.vegantastic.fr/buche-de-noel-chocolat-blanc-fruit-de-la-passion-et-praline/


Bûche kiwi, mandarine, coco

Ingrédients pour 6 parts

préparation

Pour la génoise : 260 g de farine T65, 130 g de sucre de coco (ou de

canne non raffiné), ½ paquet de levure chimique, 1 pincée de

bicarbonate de soude,1 pincée de sel, 1 cuillère à soupe de jus de

citron, 26 cl de lait de soja, 30 g d’huile neutre, 2 gouttes

d’huile essentielle de citron (facultatif), 2 CS de rhum. Prévoir un

linge propre.

Pour la crème aux fruits : 400 ml de lait d’amandes, 50 g de

maïzena, 30 g de farine de riz, 30 g de sucre de canne, 1 gousse de

vanille, 1 pincée de cannelle, 1 pincée de sel, 3 kiwis,

2 mandarines, 50 g de noix de coco râpée.

1. Commencer par préparer la génoise et faire chauffer le four à 180°.

2. Dans un saladier, mélanger tous les éléments liquides, le lait de soja, l’huile, l’huile essentielle et le jus de

citron et fouetter l’ensemble. Réserver le rhum pour plus tard.

3. Dans un autre récipient, mélanger soigneusement les ingrédients secs, à savoir la farine tamisée, le

sucre, la levure chimique, le bicarbonate et le sel.

4. Verser petit à petit en fouettant régulièrement le saladier des liquides sur les ingrédients secs, quand

tous les éléments sont réunis, battre énergiquement quelques minutes.

5. Sur une plaque recouverte de papier cuisson, étaler la pâte à génoise uniformément et cuire environ 8

minutes. Veiller à conserver une génoise à peine colorée.

6. À la sortie du four, retourner la plaque sur le linge humidifié (je le passe tout simplement sous un filet

d’eau et le tords), retirer délicatement le papier cuisson et rouler la génoise avec le torchon. L’humidité du

torchon et du gâteau encore chaud permet de rouler la génoise sans difficulté.

7. Laisser refroidir à température ambiante.

8. Pendant que la génoise refroidit, éplucher les kiwis et les mandarines puis couper les fruits en petits dés.

Réserver.

9. Préparer maintenant la crème aux fruits.

10. Dans une casserole, déposer la maïzena et la farine de riz tamisées, mélanger, puis verser à peine de lait

d’amandes pour obtenir une pâte homogène.

11. Ajouter alors le sucre, la cannelle, les grains de vanille et la pincée de sel, bien mélanger  et intégrer le

lait d’amandes petit à petit sans cesser de remuer.

12. Cuire à feu moyen jusqu’à épaississement. Retirer alors du feu, verser la crème dans un saladier et

intégrer les kiwis et les mandarines. Mélanger et laisser refroidir.

13. Dans un bol, mélanger le rhum avec 2 cuillères à soupe d’eau.

14. Lorsque la génoise et la crème aux fruits sont froides, dérouler la génoise et l’imbiber au pinceau avec

le rhum dilué. Étaler à présent la crème kiwis mandarine et rouler délicatement la bûche de Noël. (La

difficulté est de ne pas perdre toute la crème aux fruits, il est nécessaire de ne pas trop serrer le gâteau.)

15. Saupoudrer avec la noix de coco râpée et mettre au froid pour 2 heures minimum.

 

par Amande Basilic

http://amandebasilic.com/buche-de-noel-kiwis-mandarine-coco-vegan/


Bûche poire et crème de marron

Ingrédients pour 10 parts

préparation

Pour l’insert crème de marron : 65g de tofu ferme, 40g de tofu

soyeux, 20ml de lait de soja, 1,5g d’agar-agar, 125g de crème de

marron (sucrée), 20g de sucre en poudre, 1 belle cuillère à soupe de

purée d’amande (blanche ou complète)

Pour la crème à la poire : 125g de tofu ferme, 60g de tofu soyeux,

35 ml de lait de soja, 2,5g d’agar-agar, 1,2kg de poires, 1CC vanille

en poudre, 30g de sucre en poudre, 3CS de purée d’amande

blanche.

Pour la base : 125g de speculoos, 35g d’huile de coco désodorisée

1. Commencez par l’insert à la crème de marron. Dans votre blender, disposez les tofus, la crème de

marron, la purée d’amande et le sucre. Mélangez.

2. Dans une petite casserole faites chauffer le lait avec l’agar-agar, pendant une minute à ébullition.

3. Ajoutez au mélange dans le blender et mixez jusqu’à avoir une consistance épaisse mais lisse.

4. Versez dans le moule à insert et mettez au congélateur pendant au moins 3h. Si vous n'avez pas de

moule à insert, versez cette 1ère couche au fond de votre moule à cake. S'il est en silicone, vous n'avez

besoin de rien mettre,  si c'est une autre matière, mettez une feuille de rhodoïd pour faciliter le démoulage.

Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est le rhodoïd, ne vous embêtez pas et utilisez une feuille de papier

sulfurisé. Le résultat sera peut-être moins net, mais vous pourrez le rattraper avec la décoration.

5. Pelez les poires et coupez-les en morceaux.

6. Dans une casserole, faites-les cuire jusqu’à obtenir une compote.

7. Dans votre blender, mettez les tofus, la compote de poire, la vanille, la purée d’amande et le sucre; mixez.

8. Dans une petite casserole, faites chauffer le lait avec l’agar-agar, pendant une minute à ébullition.

9. Ajoutez au mélange dans le blender et mixez jusqu’à avoir une consistance épaisse mais lisse.

10. Passez à l’assemblage dès que l’insert est bien solidifié et que vous pouvez le démouler facilement.

11. Versez la moitié de la crème à la poire dans le moule à bûche, ajoutez l’insert à la crème de marron, et

recouvrez du reste de la crème à la poire. Réservez au frais. Si vous n'avez pas de moule à insert, ressortez

votre moule à cake du frigo/congélo. Ajoutez la couche de crème à la poire sur celle à la crème de marron.

Remisez au frigo ou au congélateur si vous êtes pressés.

12. Mixez les speculoos avec l’huile de coco fondue. Attendez que la crème de poire soit prise avant d'étaler

la croûte de speculoos dessus en appuyant légèrement pour tasser. Remettez au frais une dernière fois au

moins 2h.

13. Pour servir, retournez la moule à bûche sur un plat de service. Pour la décorer vous pouvez utiliser une

fourchette pour la strier légèrement.

Rose Citron

http://rosecitron.fr/2016/12/20/buche-de-noel-vegane-poire-creme-de-marron-option-gluten/


Bûche poire, coco, figue et fève tonka

Ingrédients pour 6 parts

préparation

Pour la base : 20g de dattes medjool dénoyautées, 150g de figues

séchées, 1 CS de noix de coco, 30g d’amandes

Pour la crème : 15 cl de lait végétal (riz, épeautre, soja, avoine…),

2CS de sucre complet, ¼ fève tonka, ½ CC agar-agar, 1 pointe de

vanille, 14 cl de crème de coco, 200g de poire

1. Préparer la base en mixant tous les ingrédients ensemble afin d’obtenir une texture collante

s’agglomérant facilement en boule.

2. Faire chauffer le lait végétal avec les épices, le sucre et l’agar-agar dans une casserole. Porter à

petite ébullition et maintenir sur feu moyen pendant 2 min. Laisser refroidir et réserver.

3. Mixer la crème de coco avec le mélange à base de lait végétal. Faire couler ce mélange dans un moule à

bûche.

4. Peler les poires, les épépiner et les couper en petits dés. Déposer les dés sur le mélange de crème et lait.

5. Etaler la base de bûche sur un plan de travail ou sur une feuille de papier sulfurisé. La découper au

format du moule et déposer délicatement sur la surface. Appuyer légèrement. Réserver au congélateur

pendant au moins 4h.

6. Sortir la bûche 15 min avant dégustation. Décorer avec de la noix de coco et des figues séchées.

Rose Noisette

http://www.rosenoisettes.com/2016/12/buche-vegan-aux-poires-coco-feve-tonka.html


Bûche poire, pécan et chocolat

Ingrédients pour 4-6 parts

préparation

Pour la génoise: 165 g de farine T65, 100 g de sucre de canne roux

non raffiné, 1 sachet de levure chimique, 1/2 CC de bicarbonate de

soude, 2 grosses pincées de sel, 50 g de poudre de noisettes, 1/2 CC

de vanille en poudre, 25 g d’huile neutre, 15 cl de lait de végétal (ici

avoine), 12 cl d’eau, le jus d’un demi citron. Pour les noix de pécan

caramélisées  : 100 g de noix de pécan , 1 CS d’huile de coco, 70 g de

sucre complet, 1 pincée de sel. Pour la mousse poire-amande-

chocolat : 3 poires épluchées, épépinées et coupées en morceaux ,

60 g de chocolat fondu au bain marie ou micro onde,5 CS de purée

d'amandes complètes, 2 CS de sucre complet, 1/4 de CC de vanille

en poudre, 50 g de poudre d'amandes, 1 poignée des noix de pécan

caramélisées concassées grossièrement.

GÉNOISE

1. Préchauffer le four à 180°.

2. Dans un grand saladier, mélanger la farine, le sucre, la levure, le bicarbonate de soude, la poudre de

noisette, la vanille et sel.

3. Dans un autre bol, ajouter le lait végétal , l’eau et le jus de citron. Laisser  reposer quelques minutes pour

que le lait végétal "caille". Ajouter l’huile et mélanger vigoureusement à la fourchette.

4. Verser ce liquide sur les ingrédients secs. Mélanger vigoureusement jusqu'à obtenir un mélange bien

homogène et sans grumeaux

5. Tapisser un moule à gâteau avec du papier sulfurisé et y verser toute la préparation. Enfourner pendant

30 minutes.

6. Après le temps de cuisson, laisser refroidir la génoise dans son moule. Ensuite, soulever la génoise à

l’aide du papier sulfurisé.

NOIX DE PÉCAN CARAMÉLISÉES

1. Toaster les noix dans une poêle à sec. Les transférer dans une assiette et réserver.

2. Dans la même poêle, faire fondre l'huile de coco et ajouter le sucre . Laisser cuire sur feu doux en

mélangeant continuellement jusqu'à ce qu'un caramel se forme.

3. Quand le caramel a une belle couleur brune et est bien parfumé, ajouter les noix de pécan et le sel, bien

mélanger jusqu'à qu'elles soient toutes recouvertes de caramel.

4. Les transférer sur une assiette recouverte de papier cuisson. À l'aide d'une fourchette ou d'une spatule,

les séparer les unes des autres pour ne pas se retrouver avec une boule géante de caramel.

5. Laisser refroidir les noix avant de les utiliser.

Cooking in June

Pour le glaçage : 60 g de chocolat fondu au micro ondes ou au bain marie, 4 CS de purée
d'amandes, 1 CS de sucre complet, 23 CS de lait végétal. Pour le reste : 3 belles poires taillées en
petits dés 

http://www.cookinginjune.com/buche-poire-pecan-chocolat-vegan/


Bûche poire, pécan et chocolat
(suite)

MOUSSE POIREAMANDECHOCOLAT

1. Dans une casserole, faire cuire les poires, la vanille et le sucre sur feu doux avec un fond d'eau
jusqu'à ce que les poires soient bien fondantes et légèrement caramélisées, environ 10 minutes.
Retirer du feu.
2. À l'aide d'un blender ou d'un robot ménager, mixer le mélange de poires, le chocolat, la purée
d'amandes et la poudre d'amandes jusqu'à obtenir une mousse homogène. Ajouter les éclats de
noix de pécan, mélanger et réserver.

GLAÇAGE

Dans un bol, combiner le chocolat fondu, la purée d'amandes, le sucre et le lait végétal jusqu'à
obtenir un glaçage homogène. Si besoin, ajouter un peu plus de lait végétal. Réserver.

ASSEMBLAGE

1. Pour découper la génoise, cela dépend de l'épaisseur de celle ci. Si le moule choisi est de petite
taille, on pourra découper délicatement 3 couches dans l'épaisseur de la génoise.
2. Si on utilise, un moule à génoise (35 x 25 cm), alors la génoise sera plus fine. Il faudra donc la
tailler en 2 dans l'épaisseur et assembler les parts directement dans les assiettes.
3. Pour assembler, on commence par une couche de génoise que l'on recouvre de mousse poire
chocolat. On ajoute pardessus une autre tranche de génoise, puis on ajoute les poires fraîches
coupées en dés et enfin on termine par la 3ème génoise  qu'on tartine avec la ganache au chocolat.
Parsemer par dessus les noix de pécan caramélisées grossièrement concassées.
Servir immédiatement.
4. On peut préparer les différents éléments à l'avance mais l'assemblage doit se faire au dernier
moment.

http://www.cookinginjune.com/buche-poire-pecan-chocolat-vegan/


Bûche rocher chocolat et praliné

Ingrédients pour 8 parts

préparation

Pour l’insert praliné : 85 g de chocolat, 1 CS fécule de maïs, 30 ml

d’eau, 15 g de sucre, 125 g de crème de soja, 40 g de praliné

Pour le biscuit : 100 g de chocolat noir, 50 g de sucre, 100 g de

farine, 2 CS de graines de lin brun, 125 g d’eau, 25 g de lait végétal,

63 g de margarine végétale, une pincée de fleur de sel

Pour la mousse chocolat : 200 g de crème à fouetter végétale, 200

g de chocolat noir, 150 g de lait végétal

Pour le glaçage : 400 g de chocolat noir, 35 g d’huile végétale

neutre (colza, pépin de raisin), 45 g de pralin

L’insert praliné : 1. Faites chauffer ensemble la crème avec la fécule, l’eau et le praliné en remuant afin de

faire épaissir le mélange. 2. Lorsque le mélange a épaissi, retirez du feu, versez le chocolat, et coulez dans

votre gouttière à insert et réservez au congélateur au moins une demi-journée.

Le biscuit brownie : 1. Faites fondre ensemble le chocolat et la margarine. 2. Réalisez un gel de lin en

portant à ébullition les graines de lin et l’eau afin de libérer le mucilage des graines. Ajoutez au mélange

précédent après avoir filtré les graines. 3. Ajoutez le reste des ingrédients, coulez dans un rectangle ou sur

une plaque en lissant le dessus et cuisez à 175°C pendant 15 à 20 minutes. Les bords doivent colorer très

légèrement.

La mousse au chocolat : 1. Montez la crème en chantilly ferme et faites fondre le chocolat avec le lait en

parallèle. 2. Incorporez délicatement et petit à petit le chocolat mélangé au lait à la crème.

Montage: 1. Coulez votre mousse dans votre gouttière. 2. Démoulez l’insert congelé et déposez-le sur la

mousse. Recouvrez de mousse chocolat, puis terminez par le biscuit que vous détaillerez à la bonne

dimension. 3. Réservez au congélateur une nuit de préférence.

Le glaçage rocher : 1. Faites fondre le chocolat noir, puis ajoutez l’huile végétale en remuant. Si votre

chocolat est très épais ajoutez-en un peu afin de fluidifier au maximum votre chocolat. 2. Ajoutez les

pépites de pralin, puis coulez sur votre bûche encore glacée sans lisser, car le mélange coulera de lui-même

sur les bords. 3. Laissez décongeler quelques heures avant de déguster.

Déliacious

http://deliaciouss.blogspot.fr/2016/12/buche-rocher-mousse-chocolat-cremeux.html


Bûche panna cotta vanille, cookie et marron

Ingrédients pour 10 parts

préparation

Pour la panna cotta : 3 CS de sucre vanillé, une gousse de vanille,

25 cl de lait d'amande, 50 cl de crème végétale (riz ou celle de votre

choix), 3ml d'agar-agar.

Pour le cookie : 125g de sucre complet, 100g de purée d'amandes

complètes, 175g de farine semi-complète, 125g de poudre

d'amandes complètes, 2 CC de bicarbonate de soude, 2 CC de café

en poudre, 125ml de crème liquide végétale, 100g d'amandes, 100g

de chocolat noir en tablette. Vous aurez assez de pâte pour faire la

base de la bûche + quelques cookies à grignoter.

De la crème de marrons (de préférence en tube, plus facile à

manipuler dans la recette)

La panna cotta : 1. Mélanger le sucre et le lait d'amande. 2. Fendre la gousse de vanille en 2 et gratter

l'intérieur avec un couteau pour récupérer les grains. Les ajouter au lait. Porter le lait à ébullition

doucement. 3. Ajouter l'agar-agar tout en remuant, pendant une minute environ. 4. Fouetter, ajouter la

crème végétale, bien amalgamer le tout. 5. Verser la préparation dans un moule à cake (ou dans une

gouttière à bûche si vous en avez une). Laisser reposer sans y toucher. Puis mettre au frigo plusieurs

heures pour que la panna cotta soit bien prise.

Les cookies : 1. Dans un saladier, mélanger le sucre et la purée d'amandes jusqu'à obtention d'un ensemble

lisse. 2. Ajouter ensuite la farine, la poudre d'amandes, le bicarbonate et le café en poudre. Mélanger. 3. A

l'aide d'un couteau bien aiguisé, concasser grossièrement les amandes et le chocolat noir. Ajouter au

saladier les amandes, le chocolat et la crème liquide, mélanger avec les mains. Si la pâte colle trop à vos

mains, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. 4. Séparer la pâte en 2 parties égales. 5. Former un

rectangle avec une des 2 parties de pâte et l'étaler sur une plaque recouverte de papier sulfurisé (ou d'une

feuille en silicone type Silpat), un peu plus grand que la taille de votre moule à cake. 6. Faire cuire dans le

four préchauffé Thermostat 6/7 ou 190°C pendant 13 minutes. 7. Avec le reste de pâte, former des boules,

les aplatir avec la main sur la plaque de cuisson et les faire cuire pendant 10 à 13 minutes (en fonction de la

taille de vos cookies).

Montage de la bûche : 1. Vérifier que la panna cotta soit bien prise. Etaler de la crème de marrons sur la

panna cotta (toujours dans le moule à cake). 2.

Tailler le rectangle de cookie de la taille du moule à cake. Le déposer délicatement sur la panna cotta

recouverte de crème de marrons. Réserver au frais. 3. Au moment de servir, démouler la bûche sur un plat

rectangulaire (type plat à cake). Si besoin, aider au démoulage avec la pointe d'un couteau fin. 4. Avec le

reste de crème de marrons, décorer la base de la bûche. 5. Emietter les restes du rectangle de cookies et les

déposer sur la bûche.

La cuisine d'Anne et Olivia

http://www.lacuisinedannaetolivia.com/2016/11/buche-panacotta-vanille-cookie-marrons.html

