
La veille, mettre votre crème de coco au réfrigérateur.

Préchauffer votre four à 180°C.

Commencer par réaliser le biscuit chocolat.

Dans un saladier, mélanger l'huile, le sucre, la crème, et la compote.

Ensuite, ajouter la fécule de maïs, la farine, le cacao amer, la poudre

d'amande et la levure et mélanger.

Prenez un moule rectangulaire d'environ 25cm x 45cm et le recouvrir de

papier cuisson. Disposer la pâte sur 0,5cm d'épaisseur et le plus

rectangulaire possible.

Cuire 10min à 180°C. 

Continuons avec le sirop. Dans une casserole, réunir tous les ingrédients et

les faire chauffer durant 5min en mélangeant. Laisser refroidir à

température ambiante.

Couper en petits morceaux et les réserver dans un bol.

Chantilly : 

Dans la cuve d'un robot, mettre la crème de coco et fouetter durant

quelques minutes, jusqu'à ce que la crème commence à monter.

Une fois presque montée, ajouter le sucre glace et le fixateur pour crème

fouettée. Vous pouvez ajouter des grains de vanille également. Remettre à

fouetter doucement afin de mélanger puis augmenter la puissance.

Lorsque votre crème est montée, vous pouvez facilement retourner la cuve

de votre batteur sans quelle ne bouge. Si elle bouge, alors remettez-la sous

le batteur et fouetter. Une fois prête, la réserver au réfrigérateur.

Maintenant, passons à la crème au beurre. Dans un saladier, mettre la

margarine, les grains de la  vanille,  le sucre glace et les sachets de sucre

vanillé. Mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Réserver au frais.

Le montage :

Disposer un film alimentaire sur votre plan de travail, il vous servira à

rouler votre bûche. Parer votre biscuit, c'est-à-dire, retirer les côtés

afinqu'ils soient droit. Quadriller le biscuit à laide d'un couteau sur 2mm

d'épaisseur, puis, à l'aide d'un pinceau, imbiber votre biscuit du sirop. 

Étaler la crème fouettée sur 1,5 à 2 cm d'épaisseur, puis disposer les

morceaux de cerise.

À l'aide du film et de patience, rouler votre bûche. La faire prendre 3 à 4h

au frais.

Sortir votre bûche du réfrigérateur et votre crème au beurre. Mélanger

votre crème au beurre puis, à l'aide d'une spatule, recouvrir votre bûche.

Avec une fourchette, tracer les nervures du bois, disposer les fonds de

bûche des 2 côtés puis décorer votre bûche à l'aide de meringue

champignon, un sapin,... 

Biscuit chocolat :
25g cacao amer

70g Sucre

1/2 sachet de Levure

135g Farine

200ml Crème de soja

20g Compote

100g Huile

25g Fécule de maïs

50g Poudre d’amande

Sirop de cerise : 
70g Sucre

100g Sirop des cerises

25g Kirsh

"Chantilly" :
20 cl crème de coco

1 sachet de fixateur pour crème fouettée

80 g de cerise amarenno

Crème au "beurre vanillé" :
200g margarine végétale

160 g Sucre glace

1/2 gousse Vanille gousse

2 sachet Sucre vanillé

Décors : (optionnel)
sapin 

Paillettes d’argent ou feuille d’or

Fond de bûche (carré ou rond en chocolat

pour mettre sur les côté de la bûche

Cerise au sirop ou cerises amarena

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

BÛCHE FAÇON
FORÊT NOIRE 

Pour  6-8 personnes

Préparation |  45 m

Cuisson |  20 m

Prêt en | 5h 05 m  


