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Les plus belles bûches de Noël
D’année en année, les pâtissiers rivalisent d’ingéniosité pour façonner des bûches de
plus en plus créatives. De véritables œuvres d’art qui procurent un vrai plaisir visuel
et gustatif… même si certaines s’éloignent du sujet et de la tradition. Galerie de 36
portraits.

Bûche de Noël 2015 : Mont-blanc givré, Une glace à Paris
6/7 personnes, 62 €
Avis aux amoureux du mont-blanc, Emmanuel Ryon d’Une glace à Paris, a revisité
le célèbre dessert en bûche givrée. On fonce donc tout schuss sur cette création
composée de glace vanille, d’un parfait aux marrons glacés, d’une meringue
croustillante et de crème de marrons glacés.
Plus d’infos sur www.une-glace-a-paris.fr
Lien vers l’article : http://www.elle.fr/Noel/Cuisine/Dossiers-Noel/Buches-denoel/Buche-de-Noel-2015-Mont-blanc-givre-Une-glace-a-Paris#

30 Novembre 2015

Mon Top 10 des bûches de Noël 2015 (les boutiques parisiennes)

Grant Symon

Un petit mois avant les fêtes de Noël, le casse tête annuel est de retour : quelle bûche
choisir pour la soirée du 24 décembre ? Comme chaque année, le Bec Sucré Parigot a
décidé de vous venir en aide en vous proposant son choix dument testé et approuvé de
créations parisiennes (mais pas que…). En effet, j’ai commencé un véritable marathon
de dégustation de buches le 23 juin dernier pour le finir il y a quelques jours seulement
(ouf !!!). Au final, j’ai largement dépassé la centaine d’exemplaires dégustés ! Record
battu !

La bûche Rubis par Emmanuel Ryon
(Une Glace à Paris) :
Il m’a été très difficile de ne choisir qu’une seule bûche chez Une Glace à Paris tant
leur première collection est intéressante et gourmande. J’aurais pu tout aussi bien
parler de la fabuleuse omelette norvégienne (L’Icebert VSOP édition limitée avec son
poêlon collector en cuivre Mauviel gravé) ou de la bûche Millefeuille à la vanille. Quoi
qu’il en soit, le MOF et champion du monde Emmanuel Ryon et son compère Olivier
Menard ont aussi conçu une bûche rendant hommage à une gourmandise glacée
traditionnelle française : le nougat glacé. On retrouve ici un nougat glacé au miel de
lavande, sorbet griotte, menthe, cannelle, gelée de compotée de griottes et écrin
aux amandes. Les codes de ce dessert sont ici parfaitement respecté avec un petit
swing supplémentaire apporté par le miel de lavande et la pointe de menthe. Encore
! (6/7 pers. 62 €)
Lien vers l’article : http://blogs.lexpress.fr/styles/bec-sucre-parigot/
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Shopping Bûches de Noël 2014

Bûche Punk is not Dead de Glazed

Bûche Punk is not Dead de Glazed © Glazed

Composition : Insert de glace Mister Green pure
pistache-crème de sésame noir avec le sorbet
Pussy Griottes (cerises griottes et poivre de cassis),
dacquoise aux pistaches de Sicile.
On aime : les saveurs originales
Où la trouver : Dans la boutique Glazed
Prix : 34 € la bûche pour 4-6 personnes, 54 € la
bûche pour 8-10 personnes

Lien vers l’article : http://cuisine.journaldesfemmes.com/gastronomie/shoppingbuches-noel-2014/buche-punk-is-not-dead-de-glazed.shtml
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Bûches de Noël. Chapeau les artistes !
D’année en année, les pâtissiers rivalisent d’ingéniosité pour façonner des bûches de
plus en plus créatives. De véritables œuvres d’art qui procurent un vrai plaisir visuel
et gustatif… même si certaines s’éloignent du sujet et de la tradition. Galerie de 36
portraits.

GLACES SCARAMOUCHE. Bûches glacées
Marius et Jeannette.
Glace miel et thym, crème cuite à la fève de
tonka, sorbet abricot fantasme, biscuit sablé.
Cours Aristide Briand 04280 Céreste. Tél. (0)4
92 79 48 82
contact@glaces-scaramouche.com
http://www.glaces-scaramouche.com

PHILIPPE FAUR. Bûche glacée « Sophie ».
Crème glacée aux éclats de marrons glacés,
sorbet poire, coulis de caramel et financier
noisette
57, cours Mirabeau 13100 Aix-en-Provence.
Tél. (0)4 42 22 02 35
http://www.philippefaur.com

Lien vers l’article : http://www.email-gourmand.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=998919&Itemid=154
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Bûches de Noël 2015 : Nos meilleures adresses à Paris
Si vous bûchez encore sur le choix du dessert pour le réveillon de Noël, voici
les créations des pâtissiers pour les fêtes de Noël 2015.

Henri Guittet (Glaces Glazed)
La bûche glacée de Noël : Punk is not dead ! Glace
Mister Green (pure pistache d’Iran-crème de sésame
noir), sorbet Pussy Griottes (griottes-poivre de
cassis), insert griottes et dacquoise pistache. Style :
rock’n roll. L’anecdote : Pump up the volume, Black
Sugar Sex Machine, Message in a Bottle... tous les
parfums créés par Glaces Glazed portent le titre
d’une chanson.
54 Rue des Martyrs, 75009 Paris

Scaramouche
Une bûche sans lactose «La Gloire de mon Père»,
avec sorbet nectarine de Vigne & Pèche Jaune,
Sorbet lit d’amandes et Calisson d’Aix, Coulis de
framboise, Sorbet à la Verveine fraîche, Dacquoise
aux amandes. L’anecdote : Scaramouche, créé par
l’artisan glacier Gwendal Auffret porte le nom d’un
film de cinéma, comme toutes les bûches glacées
(Les 400 coups, Les Tontons flingueurs...).
22 Rue la Vieuville, 75018 Paris

Une Glace à Paris
La bûche glacée de Noël : L’Iceberg VSOP, une
Crème glacée à la vanille de Tahiti & cognac VSOP
Remy Martin, Biscuit baba punché au cognac VSOP,
Gelée de mandarine et Finition meringue fondante.
L’anecdote : la buche glacée de Noël, créée par
Emmanuel Ryon, sera accompagnée du Poêlon
collector en cuivre gravé Une Glace à Paris conçu par
le fabricant français Mauviel et de deux mignonettes
de cognac VSOP Remy Martin.
15 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004
Paris
Lien vers l’article : http://www.evous.fr/Buches-de-Noel-nos-adressesgourmandes-a-Paris-1143600.html
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Interview en direct de Fabien Foenix pendant 15 minutes.
L’Artisan-glacier évoque son métier et les bûches glacées
concoctées pour les fêtes.
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Bûches de Noël : les grands classiques des pâtissiers
La vraie bûche de Noël. Celle qui ressemble au rondin de bois que l’on brûlait
autrefois dans la cheminée pour réchauffer la famille durant la veillée de Noël.
Celle qui sent le chocolat, le marron, la vanille… On l’a retrouvée. À vous de
choisir entre les 15 vraies bûches de 2015.

Bûche de Noël pointue
Sous son aspect simple et classique,
cette bûche glacée fera fondre jusqu’au
moins bec sucré de vos convives. Une
glace aux marrons relevée et peu sucrée,
un sorbet poire-sureau rafraîchissant,
un biscuit marron et un glaçage caramel
noix maîtrisés. Le glacier déjanté Glazed
a atteint l’âge de raison, pas loin de la
perfection.
Bûche Walking on the marron, 34 € pour
6 personnes, en vente chez Glazed
www.glaces-glazed.com

Bûche de Noël gourmande
Beaucoup de vanille dans la glace, de la
crème de marron et de la meringue, les
codes du mont-blanc sont bien présents
dans cette bûche glacée imaginée
par Emmanuel Ryon, glacier MOF
talentueux. Ce qu’on aime avant tout
c’est la générosité de la bûche, de ses
saveurs franches et gourmandes.
Bûche Mont-Blanc givrée, 62 € pour 6-7
personnes, en vente chez Une glace à
Paris www.une-glace-a-paris.fr
Lien vers l’article : http://madame.lefigaro.fr/cuisine/buches-de-noel-lesgrands-classiques-des-patissiers-151215-111367
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Les bonnes adresses
Fête de Noël : où acheter sa bûche ?
Un Noël sans bûche, c’est comme un fromage sans pain : pas vraiment réjouissant.
Et si vous n’avez pas le courage de préparer vous même votre gourmandise – comme
cette délicieuse bûche chocolat-caramel – les plus grands pâtissiers s’en chargeront
pour vous. De Cyril Lignac à Pierre Hermé en passant par Philippe Conticini, voici
quelques adresses pour vous procurer la plus fabuleuse des bûches pour Noël, en
boutique ou en ligne.
...
LA FRAÎCHEUR DES BÛCHES GLACÉES
Cette petite sélection non-exhaustive de bûches glacées ravira les gourmands qui préfèrent
achever un repas copieux par une note de fraîcheur. Commençons par la bûche du glacier
lyonnais René Nardone au caramel salé, copeaux de chocolat et cœur de poires confites à
la cannelle. Puis la gourmande de Philippe Faure aux éclats de marrons glacés, sorbet poire
coulis de caramel et financier noisette. Poursuivons pas la bûche Punk is not dead de Glaces
Glazed, l’un des glaciers les plus insolites de Paris, à la glace pistache-sésame, sorbet griottecassis et dacquoise à la pistache.

Où ? Glacier René Nardone, 3, place Ennemond-Fousseret ou 26, quai de Bondy, Lyon. Web
Glacier Philippe Faure, 22 rue Verdusse à Albi ou 12 place du capitole à Toulouse ou 57 cours
Mirabeau à Aix-en-Provence. Web
Glaces Glazed, 54 rue des Martyrs, 9e arrondissement de Paris. Web
Enfin, craquez pour la bûche d’Ernest
le glacier au cœur sorbet passion
et moelleux à la pistache cerclé
d’une crème de coco et feuillantine
de chocolat ou encore la bûche de
Noël d’Une glace à Paris, à la crème
vanille, gelée de mandarine et finition
meringuée.
Où ? Ernest le glacier, 16 rue du Port, La Rochelle. Web
Une glace à Paris, 15 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 4e arrondissement de Paris. Web
Lien vers l’article : https://www.finedininglovers.fr/blog/les-bonnes-adresses/fetede-noel-bonnes-adresses-buches/
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Sans sucre, sans sel, sans gluten...
Idées gourmandes pour un repas de fêtes zéro faute
Panettone sans sucre, bûche sans gluten, foie gras sans sel... Dernière ligne
droite, parfois compliquée, avant le repas de Noël. Afin que les régimes et
restrictions alimentaires des uns et des autres ne viennent pas gâcher la
fête, voici quelques suggestions gourmandes qui s’adaptent à chacun.

Bûche de Noël sans lactose
Une bûche de l’artisan glacier star de la butte Montmartre, Scaramouche.
À l’intérieur, un sorbet nectarine de vigne et pêches jaunes, un sorbet
lait d’amande et calisson, un coulis de framboise, un sorbet verveine et
une dacquoise aux amandes… Du soleil du Lubéron (l’autre adresse du
glacier) en bûche pour Noël et sans aucune goutte de produits laitiers !
Bûche La gloire de mon père, 34 € pour 6 personnes, en vente chez le
glacier Scaramouche www.glaces-scaramouche.com.

Lien vers l’article : http://madame.lefigaro.fr/cuisine/noel-il-ny-a-pas-de-mal-a-sefaire-du-bien-211215-111439#diaporama-927968_7
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Une idée pour le réveillon
LES BÛCHES GLACÉES : LA TRADITION AVEC LÉGÈRETÉ !
La bûche fait partie du traditionnel menu de Noël en France. Encore aujourd’hui, elle demeure
l’indétrônable dessert des fêtes. Cependant, les gastronomes sont de plus en plus nombreux à
préférer, après un repas copieux, une bûche glacée à une bûche pâtissière.
Moins calorique, rafraîchissante, la bûche offre alors un «bon compromis» pour se faire plaisir sans
culpabilité ! La bûche glacée peut être : «tout sorbet», composée d’une génoise ou d’un biscuit roulé
et d’un sorbet, mélange d’eau, de sucre et de pulpe de fruits ou de légumes ; «tout glace ou glace &
sorbet». La glace est une préparation à base de produits laitiers (lait, crème, beurre), de jaune d’œufs
et de sucre, à laquelle on ajoute un parfum. Dans le cas des glaces artisanales, les matières premières
sont fraîches et naturelles : laits, beurres, crèmes et fruits frais, grands crus de vanille ou de chocolat,
etc… Les raisons de leur succès au moment des fêtes ? Elles sont plus digestes que les gâteaux et
tout aussi gourmandes ! Les bûches glacées composée de crème glacée vanille, chocolat, nougat,
ont une valeur d’environ 240 Kcal par tranche. Quant aux bûches glacées tout sorbet, elles atteignent
seulement environ 130 Kcal par tranche, soit près de trois fois moins qu’une bûche pâtissière !
Notre coup de cœur

Bûche Fruits des bois. Sorbets fraises des bois, myrtilles et
framboises. René Nardonne (www.glaciernardone.com).

Bûche Sophie. Crème glacée
aux éclats de marrons
glacés, sorbet poire, coulis de
caramel et financier noisette.
Philippe Faur (www.
philippefaur.com).

Bûche Mont blanc givré. Crème glacée à la vanille
du Congo, parfait aux marrons glacés, meringue
croustillante, crème de marrons glacés, brisures
de marrons glacés. Une Glace à Paris (www.uneglace-a-paris.fr )

Bûche Sorbet. Litchi pétales
de roses, sorbet framboise sur
fond dacquoise aux amandes.
Fabien Foenix (www.glacierfoenix.com).

Lien vers l’article :
http://www.savoir-cuisiner.fr/tag/chocolat/

Bûche Cube. Chocolat Guanaja et chocolat
d’Orient aux cinq épices, compotée de framboises.
Ernest le Glacier (www.ernest-le-glacier.com).
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Métiers d’art, Métiers de luxe: Henri Guittet,
artisan glacier - 24/12
Le jeudi 24 décembre 2015, Henri Guittet nous parle de sa passion pour son métier
d’artisan glacier. Henri Guittet a quitté son travail de consultant pour se lancer dans
l’aventure culinaire. A l’instar de la black sugar sex magic marie, le chocolat noir
Valrhona, le wasabi et le gingembre bio, Glazed apporte une toute nouvelle alliance
de saveurs et de textures aux glaces. Avec leurs noms inspirés de la rock’n roll
attitude, les créations de Glazed donnent un coup de jeune aux classiques. - Avec
Henri Guittet, fondateur de Glazed, membre de la confédération des Glaciers de
France. - Goûts de Luxe Paris, présenté par Vicky Bogaert, sur BFM Business.
Lien vers l’article : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/
metiers-d-art-metiers-de-luxe-henri-guittet-artisan-glacier-2412-724921.
html

