
Pour la mousse de chocolat blanc

80 g de chocolat blanc 50 g de lait

2 g de gélatine 10 cl de crème fleurette

Pour la mousse de chocolat lait

80 g de chocolat lait 50 g de lait

2 g de gélatine 10 cl de crème fleurette

Pour la mousse de chocolat noir

150 g de chocolat lait 50 g de lait

2,5 g de gélatine 20 cl de crème fleurette

Pour le biscuit cacao

5 g de farine 25 g de cassonade

5 g de maizena 1oeufs

5 g de cacao en poudre 15 g de beurre demi sel

6 crepes gavotte

Buche aux 3 chocolats

Ingrédients

Ustensiles moule buche 20 cm + insert

Préparation Cuisson Repos

60 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


Faire tremper la gélatine 
dans de l’eau froide  

1/ Faire fondre le 
chocolat au micro ondes à 
500W en mélangeant 
toutes les 30 secondes  

2/Faire bouillir le lait. 
Hors du feu, ajouter la 
gélatine essorée et 
mélanger 

3/ Verser le lait sur le 
chocolat en 3 fois, en 
mélangeant en continu. 
Laisser refroidir à35ºC

4/ Monter la crème en 
chantilly pas trop ferme 

5/ Verser le chocolat 
refroidi dessus et 
mélanger délicatement 
avec une maryse

6/ Verser dans le moule 
insert jusqu’à la moitié et 
réserver au congélateur 1 
heure 

7/ Préparer la mousse 
chocolat au lait de la 
même manière et la 
couler sur la mousse 
chocolat blanc lorsqu’elle 
est prise puis réserver au 
congélateur pendant au 
moins 3 heures

Étape 1 : les mousses chocolat



8/ Couper une feuille de 
transfert aux dimensions 
du moule à buche pour qu’il 
recouvre le fond et les 
grands côtés

9/ Faire fondre le 
chocolat au micro ondes 
à 500W en mélangeant 
toutes les 30 secondes 
puis l’étaler sur la feuille 
de transfert avec une 
spatule coudée 

10/ Laisser le chocolat se 
solidifier légèrement 
pendant 5 minutes puis 
placer délicatement la 
feuille dans le moule en 
s’assurant quelle couvre 
bien le fond. Réserver au 
congélateur au moins 3 
heures

Étape 2 : la coque chocolat



11/ Séparer les blancs des 
jaunes. Monter les blancs 
en neige en ajoutant la 
cassonade en 3 fois 
Tamiser la farine, le cacao 
et la maïzena ensemble 

12/ Faire fondre le 
beurre.  

13/ Ajouter les jaunes 
d’oeufs aux blancs avec 
une maryse 

14/ Ajouter ensuite les 
poudres et mélanger 
délicatement 

15/ Ajouter pour finir le 
beurre fondu

Préchauffer le four th.6 
- 180ºC 

16/ Couler la pâte sur 
une plaque à pâtisserie 
en silicone de 5 mm de 
haut. Le but est de 
pouvoir faire 1 bande de 
la longueur / largeur du 
moule à buche 

17/ Faire cuire environ 
10 minutes 

Étape 3 : le biscuit chocolat



18/ Préparer la mousse au 
chocolat noir en suivant 
les mêmes étapes que pour 
les autres mousses 

21/ Couler 3/4 de la 
mousse dans le moule à 
l’intérieur de la coque 
chocolat 

22/ Démouler l’insert et 
l’enfoncer dans la mousse 
au chocolat, arrondi vers 
le bas 

23/ Recouvrir de mousse 
au chocolat

24/ Découper le biscuit 
cacao à la bonne 
démission et l’enfoncer 
dans la mousse au 
chocolat pour qu’il ne 
dépasse pas du moule. 
Réserver au congélateur 1 
nuit

Étape 4 : le montage


