
Pour le biscuit joconde

75 g de sucre glace 75 g de poudre d’amande

20 g de farine 110 g d’oeufs entier (2 gros)

55 g de blanc d’oeuf (2 blancs) 10 g de sucre semoule

20 g de beurre

Pour le crémeux chocolat

65 g de chocolat Valrhona Caribe 1 gros jaune d’oeuf (25 g)

65 g de crème fleurette 12 g de sucre semoule

65 g de lait

Pour le sirop d’imbibage

10 cl de café fort 30 g de sucre semoule

Pour la crème au beurre

18 g d’eau 60 g de sucre semoule

70 g d’oeuf 120 g de beurre

1 café court et fort 1 pincée de poudre de vanille

Pour la mousse café

160 g de lait 2 jaunes d’oeuf

60 g de sucre semoule 10 g de maizena

1 c.à café d’extrait de café 4 g de gélatine en poudre (ou 2 feuilles)

250 g de crème fleurette

Pour la coque chocolat

150 g de chocolat noir 1 feuille de papier transfert chocolat

Buche Opéra 

Ingrédients

Ustensiles moule buche + insert 20 cm

Préparation Cuisson Repos

60 min 10 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 fondre le chocolat au micro ondes à puisse 500 en mélangeant toutes les 
30 secondes 

2/ Couper un carré dans le papier transfert de la taille du tapis en silicone du 
moule à buche. Poser le tapis sur une plaque, déposer le papier dessus, face 
imprimée sur le dessus 

3/ Couler le chocolat fondu sur le papier transfert. Laisser durcir le chocolat 
pendant quelques minutes puis soulever le tapis silicone avec le papier et le 
chocolat et le glisser dans le moule à buche, chocolat vers l’intérieur de la buche 
Placer au congélateur pendant au moins 2 heures 

4/ Faire bouillir la crème et le lait 

5/ Dans un saladier, mélanger le sucre et le jaune 
d’oeuf pour faire blanchir le mélange 

6/ Verser le mélange lait / crème sur les oeufs en 
fouettant puis remettre le tout dans la casserole et 
faire cuire en mélangeant sans arrêt jusqu’à 84ºC 
(comme une crème anglaise)

7/ Placer le chocolat dans 
le bol du mixeur plongeant  

8/ Verser 
progressivement la crème 
bien chaude em 
mélangeant puis mixer 
pour obtenir une texture 
bien lisse. Réserver au 
réfrigérateur

Étape 1 : la coque chocolat

Étape 2 : le crémeux chocolat



9/ Faire bouillir l’eau, le sucre et la vanille dans une casserole à 118ºC 

10/ Pendant ce temps, battre les oeufs au robot (fouet) 

11/ Lorsque le sirop est à 118ºC, le verser en filet sur les oeufs tout en continuant 
à fouetter Verser ensuite le café 

12/ Continuer à fouetter jusqu'à ce que la crème soit froide. Ajouter le beurre 
pommade et fouetter jusqu'à ce que la crème soit bien dense

Étape 4 : le biscuit joconde

13/Faire fondre le beurre et le laisser refroidir 

14/ Mettre les oeufs entiers, le sucre glace, la poudre 
d’amande et la farine dans le bol du robot et mélanger 
à la feuille pendant 10 minutes 

15/ Monter les blancs en neige (bec d’oiseau) en 
ajoutant le sucre glace en 3 fois 

16/ Ajouter le beurre refroidi dans le mélange oeufs / 
sucre glace, etc. et mélanger 

17/ Ajouter le blanc d'oeuf et mélanger délicatement 
à la maryse

Préchauffer le four th.8 - 
230ºC 

18/ Couler la pâte sur une 
plaque à genoise en 
silicone, sur environ 5 mm 
de haut 

19/ Faire cuire 6 minutes 

Étape 3 : la crème au beurre au café



20/ Verser la crème au beurre au café dans l’insert (1/3) 

21/ Mettre une couche de crémeux chocolat 

22/ Recouvrir d’une bande de biscuit joconde et l’imbiber de sirop de café 

23/ Compléter l’insert avec une couche de crémeux chocolat 

24/ Réserver au congélateur pendant au moins 3 heures

Faire fondre la gélatine dans 24 g d’eau 
25/ Faire bouillir le lait avec l’extrait de café 

26/ Fouetter les jaunes d’oeuf et le sucre pour 
obtenir un mélange clair. Ajouter la maïzena et 
mélanger 

27/ 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

28/ Fouetter la crème 
fleurette en chantilly et 
la mélanger délicatement 
à la crème revenue à 40ºC 

Étape 6 : la mousse café

Étape 5 : le montage de l’insert



29/ Démouler l’insert congelé 

30/ Verser la mousse café dans le moule, jusqu’à la moitié du moule 

31/ Glisser l’insert dans le grand moule, en l’enfonçant légèrement dans la mousse 

32/ Recouvrir de mousse jusqu’à 2 cm du haut 

33/ Déposer le rectangle de biscuit joconde et l’enfoncer légèrement en s’assurant 
qu’il soit  bien à l’intérieur des bords en chocolat. Compléter les bords avec de la 
mousse café si nécessaire pour que la buche soit bien complète 

34/ Réserver 1 nuit au congélateur 

35/ Démouler sur le plat de service, en laissant la feuille d’impression. Laisser 
décongeler au réfrigérateur 

36/ Au dernier moment, enlever délicatement la feuille d’impression 

Étape 7 : le montage


