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La bûche
et la galette Signature
de la Maison Lenôtre

En guise d’introduction aux créations pâtissières,
les gourmands anticiperont le plaisir de la dégustation par la lecture d’un conte moderne,
écrit spécialement pour l’occasion, mettant en scène des animaux
aussi malicieux que soucieux du bon goût.
Une façon de planter le décor,
celui d’un paysage féérique redessiné selon des lignes contemporaines.
Car après 25 ans de créations de fêtes confiées à des designers de renom international,
la maison Lenôtre se réapproprie la traduction de son univers et de son histoire.
Guy Krenzer et ses chefs signent ainsi deux gâteaux
où l’héritage de la tradition pâtissière est mis au service de la créativité,
suscitant l’émerveillement des enfants autant que le plaisir visuel et gustatif des adultes.

La bûche
Forêt enchantée

Elle est l’image d’une forêt immaculée peuplée d’animaux gracieux.
Composée de saveurs universellement appréciées comme la vanille et la noisette,
elle s’impose comme une invitation à la gourmandise et au partage.
Excluant toute inventivité gratuite, ses créateurs l’ont voulue à la fois magique et conviviale,
renouant avec les goûts de l’enfance en toute modernité.
Elle va séduire tout le monde, des plus petits aux plus grands !
D’abord par son décor, inspiré par une artiste du papier découpé,
Marianne Guély, qui signe aussi l’écrin qui la contient.
Formé de neuf diadèmes en chocolat blanc et pastillage (à l’effigie de l’écureuil, du loup, du cerf,
de la mésange etc.), il a même nécessité la mise au point exclusive d’une technique secrète.
Ensuite grâce à l’irrésistible alliance de textures qu’elle dissimule.
Lovés dans une mousseline noisette, des rouleaux de pâte à cigarette en forment la base.
Enrobés de chocolat et enveloppant un praliné coulant de noisettes,
broyées de manière à obtenir un croustillant parfait en contraste avec la crème.
Au cœur de la bûche, un roulé de dacquoise, une bavaroise,
un ruban de caramel noisette à la fleur de sel...
La mise au point de ce bijou a demandé un travail pointu et précis mettant en valeur
les plus beaux savoir-faire de la maison : pâtissier, confiseur-chocolatier, chef de décor, tourier.
Les matières premières sont comme toujours sourcées avec le plus grand soin :
vanille de Madagascar, noisettes françaises que ne renierait pas notre joli écureuil...
Enfin, les pâtissiers ont eu une heureuse idée pour parfaire le moment du dessert :
les amateurs pourront choisir d’accompagner leur part d’une crème anglaise au rhum servie à part
(mais parfaitement assortie) tandis que les plus jeunes (et tous ceux qui préfèrent !)
resteront sur la pure gourmandise du gâteau seul.
Guy Krenzer et ses équipes livrent ainsi une bûche féérique et familiale,
élégante et contemporaine, à l’image de la Maison parisienne Lenôtre.
Elle est marquée de l’empreinte du loup, héros du conte qui l’accompagne,
signant la passation d’une tradition de savoir-faire et de créativité.
INFORMATIONS PRATIQUES
Bûche Forêt Enchantée à partager pour 10 personnes - Prix : 130 €
Série limitée du 9 au 24 décembre.
A réserver dès le 2 décembre dans toutes les boutiques Lenôtre et sur le site lenotre.com.
Le conseil d’Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du Monde 2000 et sommelier de la Maison Lenôtre
pour l’accompagner : Rivesaltes Ambré 1998 Domaine de Rancy

Retrouvez la bûche
« Forêt enchantée »

parmi 160 autres créations dans le livre
« Maison Lenôtre Haute Création »
par Guy Krenzer
Editions de La Martinière.

La galette
Empreinte

La galette prolonge l’idée d’émerveillement et de surprise,
dissimulant des fèves représentant les sept animaux du conte :
loup, écureuil, cerf, mésange, lapin, ours ou chouette ?
La couronne rappelle évidemment le décor ciselé de la bûche.
Et la recette ? Le feuilletage d’exception du chef tourier est découpé de coups de lame
dévoilant la gourmandise d’une garniture inspirée de la recette du bostock,
un classique de la maison hérité de Gaston Lenôtre.
Impossible de résister à ce cœur de brioche imbibée d’un sirop d’amande
et aromatisé à l’arôme de fleur d’oranger, garnie de crème d’amandes (préparée à partir
d’amandes entières) et caramélisée au four. C’est encore là un dessert qui s’inscrit dans une
histoire, avec une continuité technique très forte laissant
pourtant la place à l’inventivité gourmande.
INFORMATIONS PRATIQUES
Galette Empreinte à partager pour 8 à 10 personnes - Prix : 59 €
Série limitée à partir du 2 janvier.
Le conseil d’Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du Monde 2000 et sommelier de la Maison Lenôtre
pour l’accompagner : Sidre « Brut tendre » demi-sec, Eric Bordelet
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