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par Corinne Sadaune

n 10 Bûches et 5 galettes, la redaction du Monde du Luxe va vous
faire rêver
Ravissement des papilles, des yeux et merveilleuses saveurs pour
votre table de fête

LA BÛCHE LABYRINTHE DE L'AUBERGE DU JEU DE PAUME
Cette étonnante foret enchantée de
couleur vert emeraude, signée Joachim
Bendacha, chef pâtissier du restaurant
gastronomique deux etoiles Michelin,
rend hommage aux œuvres paysagères
dessinées par André Le Nôtre Mêlant
la pistache a I acidité de kalamansi, fruit
exotique au gout dorange amere, le
dessert est d une grande finesse

www.auberoeduleudepaunnechantillY.fr

LA BÛCHE 1928 BY LE PRINCE DE GALLES

www.princedeaallesparis.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette creation graphique est en forme d une
mosaique, créée en 1928 inspirée dun détail de la decoration du patio du palace
parisien Elle est constituée de 8 parts individuelles aux formes géométriques s'emboîtant
les unes aux autres Cette bûche gourmande,
poudrée et habillée de tons chocolatés associe deux saveurs incontournables pour la
saison des fetes le marron glace et la man
danne corse La bûche 1928 est enchâssée
dans un élégant coffret en bois numérote
(de I a 100) et griffe Prince de Galles
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LA BÛCHE FORÊT-NOIRE Dll LANCASTER
Julien Rocheteau (chef doublement
etoile Michelin) et son chef pâtissier
Hugo Correia ont imagine une Forêt Noire — dessert de prédilection du
chef pâtissier — revisitee avec biscuit
joconde, amarena, Chantilly Kirsch, cœur
de griotte, crémeux chocolat guanaia
et cigarette chocolat Les deux feuilles
en chocolat enserrant la bûche ont ete
modelées a partir des feuilles d'un arbre
qui pousse sur le toît de I hôtel I Un veritable delice
www.hotel-lancaster.com

f

LE VERRE HARCOURT DE GUY MARTIN À LA CRISTAL ROOM BACCARAT
Ce dessert de Noel rend hommage au fameux verre Harcourt commande par le roi de
France Louis-Philippe Baptiste Trudel a cree
un calice en chocolat blanc, habille du fameux rouge Baccarat, avec une garniture de
fruits exotiques papaye, passion et mangue,
relevés d èpices et d herbes fraîches Un
dessert d'apparat et de saveurs aériennes
Réservation OI 40 22 ll 10

LA BÛCHE BLANCHE NEIGE DU BURGUNDY
Julien Chamblas, chef pâtissier de I hotel Le
Burgundy a imagine une creation sophistiquée et pleine de charme Sous un beau
manteau de chocolat blanc se cache un
savoureux croustillant chocolat au lait enrobe de mousse vanille et d'un èventail
de douceurs

dacquoise noisette-noix de

coco melee a un confit de fruits exotiques
et une brunoise de mangues Sur commande
uniquement a I hotel Burgundy

www.leburgundy.com

75
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LA BÛCHE FÉERIQUE DE LA MAISON DU CHOCOLAT

LA BÛCHE PRALINÉ-CITRON DL PHILIPPE CONTICINI
Le praline veritable marque de fabrique du
maitre pâtissier, est associe avec bonheur
avec les saveurs du citron Cette buche est
composee d un croustillant praline et fleur de
sel d un biscuit noisette d un crémeux praline,
d un insert de creme au citron laune d une
creme mousseuse vanille et citron laune et
d un glaçage au praline Les deux saveurs
entre vivacite et rondeur fruitées et boisées
s equil brent harmonieusement
wwwlapatisserledesfeves com

LA BÛCHE MERVEILLEUSE DE SÉBASTIEN GAUDARD
Ce dessert reinterprete par le pâtissier Roger
Mouille a Hazebrouck (Nord) dans les annees
1950 revient sur le devant de la scene grace
au maitre patssier lorrain Fidèle a la tradition
cette buche traditionnelle se presente sous la
forme d une délicieuse Meringue fondante a la
vanille avec du chocolat en creme fouettée et
copeaux
Pâtisserie des Martyrs
22 rue de< Martyrs Paris 9cmo

wwwsebastienaaudard com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA BÛCHE LE CADEAU DE L'HÔTEL THE WESTIN VENDÔME

Le leune chef pâtissier K.en Thomas nous regale avec
cette creation originale un cadeau emballe surmonte
d un sapin en chocolat Les branches croquantes sont
a partager entre convives Sous un glaçage rouge, le
dessert est emballe dans un nœud de pate d amande
et de sucre Une délicate mousse aux amandes en
robe une compotee de griotte et un riz au lart a la
vanille de Tahiti dispose sur un savoureux crumble
au citron vert En vente a emporter, sur commande
lefirst@westin com

LA BÛCHE SARAH PAR PIERRE HERMÉ PARIS
Le pâtissier Pierre Hermé propose cette
année 4 bûches au Royal Monceau
Raffles Paris. Coup de cœur pour Sarah :
délicates amertumes du thé vert et du
marron avec la douce acidité du fruit de la

LA GALETTE SÈVE
La maison Sève couronne ses galettes de
feves Christofle La fine galette avec la frangipane a la praline rouge sera garnie généreusement de 2 ravissantes feves ! La collection est inspirée de 20 pieces iconiques
du célèbre orfèvre Aurez-vous la chance de
trouver la feve gagnante en edition tres limi
tee ? Le precieux sesame en poche donnera
l'occasion de se voir offrir un bijou Christofle
www boutiaue-seve.com
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LA GALETTE RENVERSANTE DE DOMINIQUE SAIBRON
Face aux incontournables galettes classiques Dominique Salbron a invente la
galette avec une creme frangipane aux
amandes blottie contre un lit de caramel
beurre sale Une pure gourmandise avec un
feuilleté tres croustillant qui comblera tous les
fins palais

www.domlnlaue-salbfon.com

LA GALETTE DE STÉPHANE VANDERMEERSCH

LA GALETTE LENÔTRE
La Mason Lenotre salle au maitre parfumeur
Fragonard, qui vient d inaugurer son nouveau
Musee du Parfum a deux pas de I Opera Garnier Le directeur de la creation Lenotre Guy
krenzer et ses chefs pâtissiers nous livrent une
Provence baignée de soleil Fragonard oblige
la fleur d oranger devient la reine de cette galette ou valse dans les fines notes d amandes,
un crémeux délicat On aime son feuilleté et
cette interprétation nous change des classiques

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA GALETTE DU MEURICE

Cédric Crolet oime ce dessert traditionnel et nous
adorons sa galette, doree et croustillante a point,
délicatement rayée, elle révèle son goût amande
(avec une note fraîche de coriandre) sous un feuilletage aerien

f ** «r

f.

Disponible au restaurant Le Dall
2 28 rue de Rivoli, Paris 1e
www.dorchestercollectlon.com/fr/paris/le-dall/
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