
Pour les pommes caramélisées

4 pommes 4 g de pectine

70 g de sucre semoule

Pour la mousse vanille

250g lait 50g sucre

2 gousses vanille 250g fleurette

4 feuille gélatine

Pour le croquant chocolat

35g de crêpes gavottes 30g de poudre d’amande

40g de beurre 30g de farine

15g de cassonade 15g de chocolat blanc et 30g de chocolat au 
lait

Buche tarte tatin

Ingrédients

Ustensiles moule buche 20 cm + 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/ Éplucher les pommes. 
Les couper en gros 
morceaux 

2/ Faire chauffer 40 g de 
sucre dans une casserole. 
Il va se transformer en 
caramel.

3/ Dès qu’il a une teinte 
dorée claire, ajouter les 
morceaux de pomme et 
mélanger 

4/ Mélanger le reste de 
sucre et la pectine et les 
ajouter aux pommes. 
Faire cuire quelques 
minutes puis verser dans 
le moule à insert 

5/ Réserver au 
congélateur

Étape 1 : les pommes caramélisées



6/ Faire tremper la 
gélatine dans de l’eau 
froide 

7/ Faire bouillir le lait 
avec les 2 gousses de 
vanille ouvertes et 
grattées 

8/ Fouetter les oeufs et 
le sucre ensemble 

9/ Verser dessus levait en 
fouettant puis reverser le 
tout dans la casserole et 
faire cuire jusqu’à 84ºC 
(la crème nappe la 
cuillère) 

10/ Verser dans un 
saladier, ajouter la 
gelatine essorée et 
mélanger puis laisser 
refroidir jusqu’à 35ºC en 
mélangeant régulièrement

11/ Monter la crème en 
chantilly pas trop ferme. 
L’ajouter à la  crème 
refroidie en mélangeant 
délicatement à la maryse 

Étape 2 : la mousse vanille



Préchauffer le four th.
6-170ºC 

12/ Mélanger le beurre 
pommade et la cassonade 
pour obtenir une crème  
Ajouter la farine et la 
poudre d’amandes et 
mélanger 

13/Ajouter les crêpes 
gavottes écrasées et 
mélanger à la main 

14/ Verser la préparation 
sur une plaque à pâtisserie 
recouverte de papier 
cuisson, en l’étalant avec 
la main 

15/Faire cuire 17 minutes 
et laisser refroidir hors 
du feu 

16/ Faire fondre ensemble les 2 chocolats, au micro 
ondes (puissance 500 - mélanger toutes les 30 
secondes) 

16/ Mixer le biscuit de gavottes précédemment cuit 
et ajouter le chocolat fondu. Bien mélanger 

17/ Verser la préparation sur une plaque à pâtisserie 
recouverte de papier cuisson. Placer une autre feuille 
de cuisson dessus et étaler au rouleau pour obtenir un 
rectangle un peu plus grand que la bûche.  

18/ Réserver au congélateur au moins 2 heures  

Étape 3 : le craquant chocolat



19/ Verser la crème vanille dans le moule à bûche 
jusqu’aux 3/4 

20/ Démouler l’insert et le glisser dans la mousse 
vanille et appuyant. Le recouvrir de mousse vanille 

21/ Découper le biscuit 
gavottes aux bonnes 
dimensions et le déposer 
sur la mousse vanille.  

22/ Compléter pour que 
les bords soient bien 
remplis puis réserver au 
congélateur pendant 1 
nuit  

23/ Le jour de la 
dégustation, démouler la 
bûche et la couvrir de 
spray velour blanc. 
Déposer les décorations 
dessus. 

Étape 4 : le montage


