
La bûche de Noël daterait du Moyen Age ! A cette époque, elle était en bois. On la faisait 
brûler le premier jour de l’hiver (21 décembre) et elle devait rester allumer jusqu’au Nouvel 
An. Son bois devait provenir d’un arbre fruitier pour que cela porte chance et apporte de 
bonnes récoltes l’année suivante. Aujourd’hui, la bûche de Noël est encore là, mais sous 
forme de gâteau ! 

- 35 g de beurre
- 75g de sucre en poudre + 1 
cuillère à café pour les blancs en 
neige
- 75 g de farine
- 3 blancs d’oeufs
- 4 jaunes d’oeufs
- 250 g de confiture de fram-
boises
- du sucre glace
- des bonbons de couleur

Ingrédients

Matériel

Cuisson

- une casserole
- un fouet électrique
- une plaque de cuisson pour le 
four
- du papier cuisson
- une spatule

7 minutes au four

À toi de jouer !
Demande à un adulte de 
préchauffer le four à 240°C. 

Avec l’aide d’un adulte, fais fondre le beurre dans 
une casserole. 

Prends ta plaque et recouvre-la de papier 
cuisson. Etale un tout petit peu de beurre fondu 
sur le papier. Garde le reste pour plus tard. 

Dans un saladier, mélange les jaunes d’oeufs avec 
le sucre au fouet électrique pendant 5 minutes à 
vitesse moyenne. Ajoute la farine et mélange, 
mais pas trop longtemps, avec une spatule.

Dans autre saladier, bats les blancs d’oeufs 
jusqu’à ce qu’ils gonflent et montent en neige. A 
mi-parcours, ajoute une cuillère de sucre. 

Verse les blancs en neige et le beurre fondu sur 
les jaunes. Mélange délicatement et faire glisser 
ta pâte sur la plaque recouverte de papier 
cuisson. Aide-toi d’une spatule pour répartir 
doucement la pâte sur toute la plaque. Attention 
à ne pas trop casser les bulles d’air ! 

Demande à un adulte de mettre ton plat au four 
et laisse cuire pendant 7 minutes. Il faut que ton 
gâteau soit légèrement doré. 

Une fois que c’est cuit, sors ta pâte et, avec 
l’aide d’un adulte, retourne-la  sur un plan de 
travail légèrement huilé. Décolle le papier 
cuisson et recouvre d’un torchon propre pour 
laisser le biscuit refroidir. 

Ta pâte est froide ? Etale de la confiture dessus 
et roule-la pour former une bûche. Recouvre ta 
bûche de sucre glace et ajoute des bonbons de 
couleur pour décorer. Tu peux prendre de la 
confiture pour faire de la colle. Ca y est, ta bûche 
est prête à être déguster !  

Bûche de Noël 

Les p’tites 
recettes

Pour 8 personnes - Préparation : 45 minutes 
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