
Pour la mousse bavaroise framboise

- 300 g de purée de framboise - 100g de sucre

- 4 feuilles de gélatine - 4 jaunes d’oeufs

- 30 cl de crème fleurette

Pour l’insert framboise

300 g de purée de framboise 6 g de pectine

40 g de sucre

Pour le crémeux chocolat

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

65 g de crème fleurette 65g de lait

20 grosses framboises ou 1 sachet de 
framboises surgelées 

12 g de sucre semoule

Pour le montage

1 paquet de mini biscuits de Reims Fossier

1 sachet de poudre de biscuits de Reims 
Fossier

Buche tout framboise

Ingrédients

Ustensiles moule buche et insert

Préparation Cuisson Repos

60 min 20 minutes 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 chauffer la purée 
de framboises. Mélanger 
le sucre et la pectine et 
l’ajouter à la purée en 
fouettant. Faire bouillir 2 
minutes

2/ Verser la purée dans 
le moule à insert, jusqu’à 
la moitié. La conserver 2 
heures au réfrigérateur 
puis au moins 2 heures au 
congélateur

Étape 1 : L’insert framboises



3/ Faire bouillir la crème 
et le lait 

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

5/ 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)

6/ Placer le chocolat 
dans le bol du mixeur 
plongeant  

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

8/ Lorsque l’insert 
framboise est congelé, le 
compléter le moule 
d’insert avec le crémeux 
chocolat et insérer dans 
le crémeux 2 lignes de 
framboises fraiches ou 
encore surgelées 

9/ Replacer le moule au 
congélateur pendant au 
moins 2 heures 

Étape 2 : crémeux chocolat



10/ Faire tremper la 
gélatine dans l’eau froide 
pendant 10 minutes 

11/ Mélanger les jaunes 
d’oeuf et le sucre jusqu’à 
ce que le mélange 
blanchisse 

12/ Faire bouillir la purée 
de framboise 

13/ La verser sur les 
oeufs en fouettant puis 
remettre le mélange dans 
la casserole 

14/ Faire chauffer en 
remuant sans arrêt 
jusqu’à ce que la crème 
nappe la cuillère (ne pas 
dépasser 84ºC)

15/ Ajouter la gélatine 
essorée et mélanger pour 
la faire fondre 

16/ Verser dans un 
saladier et réserver au 
réfrigérateur, juste le 
temps que la crème 
revienne a température 
ambiante (pas plus 
longtemps sinon elle va 
commencer à figer)

17/ Battre la crème en 
chantilly 

18/ Ajouter la crème aux 
fruits à la chantilly et 
mélanger délicatement à 
la maryse

Étape 3 : La mousse bavaroise



19/ Démouler l’insert 20/ Remplir le moule de 
crème framboise, jusqu’à 
la moitié 

21/ Déposer à l’intérieur 
l’insert congelé, en 
l’enfonçant légèrement 

22/ Compléter avec de la 
crème jusqu’au 3/4 

23/ Déposer les mini 
biscuits de Reims en les 
serrant au maximum. Si 
nécessaire combler les 
bords avec de la crème 
pour que la buche soit 
complètement remplie 

24/ Replacer au 
congélateur 1 nuit 

25/ Démouler la buche et 
laisser décongeler 
quelques minutes 

26/ Saupoudrer de 
poudre de biscuits de 
Reims et placer au 
réfrigérateur pour laisser 
la buche décongeler

Étape 4 : Le montage


