Sortir à paris Le Top des Bûches 2014
Que vous soyez plutôt chocolat, fruité ou classique, vous trouverez forcément votre
bonheur dans les nombreuses bûches de Noël imaginées pour ces fêtes de fin d'année
2014 par les Chefs Pâtissiers de la capitale!
De Christophe Michalak à Pierre Hermé en passant par Romain Lièvre,Jean-Paul Hévin ou
encore Gastel, tous ces célèbres Chefs Pâtissiers ont redoublé d'efforts pour combler vos
papilles en ces fêtes de fin d'année et vous proposer des créations exceptionnelles.
Découvrez notre top des bûches de Noël 2014 de grands Chef Pâtissiers à Paris.


Le Fantastik Galactik by Christophe Michalak
Christophe Michalak présente son gâteau de Noël. Exit la bûche et bienvenue au Fantastik Galactik du Michalak
Takeaway, un gâteau atomique aussi bon que frais, qui saura remporter tous les suffrages.



Bûche 2014 : Paris sous la neige by Romain Lièvre
Pour sa première bûche de Noël, Romain Lièvre nous propose un voyage dans Paris, sous la neige.



Bûche de Noël 2014 by Pierre Hermé « Solstice d’hiver »
Pierre Hermé a choisi de vous faire saliver avec une bûche baptisée « Solstice d’hiver ».



Bûche de Noël 2014 by Jean-Paul Hévin
Cette année, Jean-Paul Hévin a choisi de ravir non seulement vos papilles mais aussi vos yeux avec sa bûche de
Noël Maboule!



Bûche de Noël 2014 by Christophe Roussel
Forêt noire et couleur rouge : c’est ce que vous propose de découvrir le Chocolatier Pâtissier Christophe Roussel
grâce à sa bûche de Noël «Red Forest», imaginée pour les fêtes de fin d’année 2014.



Bûche de Noël 2014 by Laurent Duchêne
Pour ces fêtes de fin d’année 2014, le Chef Pâtissier Laurent Duchêne a décidé de vous faire voyager avec sa
bûche de Noël "Tanzanie".



Bûche de Noël 2014 par Arnaud Larher
Cette année, Arnaud Larher a décidé de faire rêver petits et grands en proposant une bûche de Noël 2014 en
forme de traineau de Père de Noël.



Bûche de Noël 2014 by Jonathan Blot pour Acide
Le jeune chef Jonathan Blot présente sa bûche Graffiti pour la pâtisserie Acide qui sera couleur pop et rock cette
année!



Bûche de Noël 2014 by Yann Brys pour La Jeune Rue
Attention, grande première! Pour ces fêtes de Noël 2014, La Jeune Rue livrera sa toute première bûche de fin
d'année. Imaginée par le Chef Yann Brys, cette création risque fort de faire parler d’elle!



Bûche de Noël 2014 chez Gastel
Cette année, la pâtisserie Gastel a décidé de ravir vos papilles en proposant une création originale, baptisée la
bûche "Contes de Noël".



Bûche de Noël 2014 by Christophe Adam et Pure Via
Pour ces fêtes de fin d'année, Christophe Adam, chef pâtissier et créateur de l’Eclair de Génie, vous invite à
découvrir son dessert à partager « Il était une bûche… », aux accents naturels et légers avec Pure Via.



Bûches de Noël 2014 by la Pâtisserie Cyril Lignac
Que vous soyez café ou plutôt chocolat, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur parmi l’une des quatre
bûches de Noël imaginées par la Pâtisserie Cyril Lignac pour ces fêtes de fin d’année!

