
Pour les meringues

2 blancs d’oeuf 60 g de sucre semoule

60 g de sucre glace

Pour l’insert clémentine

1 clémentine 300 g de jus de clémentine

50 g de sucre semoule 6 g de pectine

Pour la mousse marron

100 g de lait 2 jaunes d’oeuf

30 g de sucre semoule 6g de gélatine en poudre (ou 3 feuilles)

250 g de crème fleurette 300 g de crème de marron

Pour le décor

250 g de crème de marron 250 g de marrons cuits

1 marron glacé 15 cl de lait

Buche Mont Blanc 

Ingrédients

Ustensiles moule buche + insert 20 cm

Préparation Cuisson Repos

60 min 90 min 1 nuit

Niveau ♨♨♨ (Expert)

Recette Fil & Croq (www.fil-et-croq.com)

8 personnes

http://www.fil-et-croq.com
http://www.fil-et-croq.com


1/ Faire bouillir le jus de 
clémentine 

2/ Mélanger le sucre et la 
pectine. Les ajouter au jus 
de mandarine en fouettant 
Faire bouillir 2 minutes 

3/ Prélever quelques 
sections de clémentine  et 
enlever leur peau

4/ Verser la gelée dans 
un moule rectangulaire 
couvert de papier film, 
sur une hauteur d’environ  
1 cm. Déposer à 
l’intérieur les sections de 
mandarine 

5/ Laisser figer 2 heures 
au réfrigérateur puis 
mettre au congélateur au 
moins 2 heures

Étape 1 : l’insert clémentine



6/ Battre les blancs en neige en intégrant le sucre glace en 3 fois 

7/ Ajouter le sucre glace et la vanille en poudre et mélanger délicatement à la 
maryse.  

Préchauffer le four th.4 - 90°C 

8/ Placer la meringue dans une poche avec une douille de 14 mm. Sur une plaque à 
patisserie couverte de papier cuisson, dresser 1 rectangle plein de la dimension du 
fond de la buche. Dresser ensuite 2 boudins légèrement plus courts que le moule à 
buche, côte à côte, et un 3ème boudin au dessus au milieu des 2 premiers 

9/ Dresser finalement des petites meringues ou petits batons. Ils serviront pour 
la décoration de la buche 

10/ Faire cuire les meringues pendant 90 minutes

Étape 2 : les meringues



11/ Faire fondre la gélatine dans 30 g d’eau 
12/ Faire bouillir le lait 

13/ Fouetter les jaunes d’oeuf et le sucre pour 
obtenir un mélange clair. 

14/ Verser un peu de lait bouillant sur les oeufs en 
fouettant puis le reste de lait. Reverser le tout dans 
la casserole puis faire chauffer à 84ºC en mélangeant 
en continu (s’arrêter lorsque lq crème nappe la 
cuillère). Hors du feu ajouter la gélatine et mélanger

15/ Fouetter la crème 
fleurette en chantilly  

16/ Lorsque la crème est 
revenue à 40ºC ajouter la 
crème de marron et 
mélanger, puis ajouter la 
chantilly et mélanger 
délicatement à la maryse 

Étape 3 : la mousse marron



17/ Faire fondre le chocolat blanc au micro onde (puissance 500, mélanger toutes 
les 30 secondes). Recouvrir les 3 tubes de meringues de chocolat blanc pour éviter 
qu’ils ne s’humidifient. 

18/ Remplir la moitié du moule de mousse au marron 

19/ Déposer les 3 tubes de meringue (les 2 boudins cote à cote étant sur le 
dessus) et les enfoncer légèrement dans la mousse 

20/ Rajouter 1 cm de mousse sur les boudin puis déposer l’insert clémentine 

21/ Recouvrir de crème pour remplir le moule 
Réserver 1 nuit au congélateur

Étape 4 : le montage



22/Mixer les marrons 
avec un peu de lait pour 
obtenir une texture de 
purée épaisse 

23 Mélanger avec la crème 
de marron et terminer au 
mixeur plongeant pour 
avoir une texture lisse 

24/ Mettre dans une 
poche à douilles avec une 
douille ronde de 6 mm

25/ Démouler la buche congelée et la déposer sur le 
rectangle de meringue 

26/ Avec la poche  à douilles, recouvrir la buche de 
fils de marrons 

27/ Décorer avec des marrons glacés, des 
clémentines confites, etc.

Étape 5 : la décoration


