
▪ Pour x personnes
▪ Temps de préparation : 2 heures
▪ Ingrédients :
Pour la dacquoise : 
> 115g. de blancs d’œufs, 10g. de sucre, 90g. de 
noisettes en poudre, 90g. de sucre glace, 20 
noisettes entières.
Pour la mousse au chocolat : 
> 560g. de crème, 60g. de jaunes d’œufs, 90g. de 
sucre,  280g. de chocolat à 70%, 50g. d’eau.
Pour la feuillantine : 
> 60g. de pralinoise ou praliné, 55g. de chocolat 
au lait, 25g. de crêpe dentelle (gavotte).
Pour le glaçage miroir chocolat : 
> 6g. de gélatine, 80g. d’eau, 160g. de sucre, 
240g. de crème, 80g. de cacao.

La Bûche

La nuit avant  Noël…
‘était la nuit de Noël, un peu  
avant minuit, à l'heure où 

tout est calme, même les souris. 
On avait pendu nos bas devant la 
cheminée, pour que le Père Noël 
les trouve dès son arrivée. 

Blottis bien au chaud dans leurs 
petits lits, les enfants sages 
s'étaient déjà endormis. 
Maman et moi, dans nos chemises 
de nuit, venions à peine de souffler 
la bougie. 

Quand, au dehors, un bruit de 
clochettes, me fit sortir d'un coup 
de sous ma couette. 
Filant comme une flèche vers la 
fenêtre, je scrutais tout là-haut le 
ciel étoilé. 

Au-dessus de la neige, la lune étincelante, 
Illuminait la nuit comme si c'était le jour. 
Je n'en crus pas mes yeux quand apparut au 
loin, un traîneau et huit rennes pas plus gros 
que le poing.

Dirigés par un petit personnage enjoué : 
C'était le Père Noël, je le savais. 
Ses coursiers volaient comme s'ils avaient des 
ailes.  Et lui chantait, afin de les encourager : 

« Allez Tornade ! Allez Danseur ! Allez, Furie et 
Fringuant ! En avant Comète et Cupidon ! Allez 
Éclair et Tonnerre ! Tout droit vers ce porche, 
tout droit vers ce mur ! Au galop au galop mes 
amis ! Au triple galop ! ».

Pareils aux feuilles mortes, emportées par le 
vent qui montent vers le ciel pour franchir les 
obstacles, les coursiers s'envolèrent, jusqu'au-
dessus de ma tête, avec le traîneau, les jouets 
et même le Père Noël !

Royale

Décorez votre bûche et dégustez !

Peu après j'entendis résonner sur le toit 
Le piétinement fougueux de leurs petits sabots. 
Une fois la fenêtre refermée, je me retournais, 
Juste quand le Père Noël sortait de la cheminée. 

Son habit de fourrure, ses bottes et son bonnet, 
Étaient un peu salis par la cendre et la suie. 
Jeté sur son épaule, un sac plein de jouets, 
Lui donnait l'air d'un bien curieux marchand. 

Il avait des joues roses, des fossettes charmantes, 
Un nez comme une cerise et des yeux pétillants, 
Une petite bouche qui souriait tout le temps, 
Et une très grande barbe d'un blanc vraiment 
immaculé. 

De sa pipe allumée coincée entre ses dents, 
Montaient en tourbillons des volutes de fumée. 
Il avait le visage épanoui, et son ventre tout rond 
Sautait quand il riait, comme un petit ballon. 

Il était si dodu, si joufflu, cet espiègle lutin, 
Que je me mis malgré moi à rire derrière ma main. 
Mais d'un clin d'œil et d'un signe de la tête, 
Il me fit comprendre que je ne risquais rien. 

Puis sans dire un mot, car il était pressé, 
Se hâta de remplir les bas, jusqu'au dernier, 
Et me salua d'un doigt posé sur l'aile du nez, 
Avant de disparaître dans la cheminée. 

Je l'entendis ensuite siffler son bel équipage. 
Ensemble ils s'envolèrent comme une plume au 
vent. Avant de disparaître, le Père Noël cria : 
"Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit" !

Clément Clarke Moore

En cette période de l’année, d’habitude, nos pensées sont plutôt tournées vers la
préparation des réunions de famille ou entre amis à l’occasion des fêtes de fin d’année
que sont Noël et le réveillon du jour de l’an…

Message 
de fin d’année 2020…

Cette année, les choses ne seront pas tout à fait comme d’habitude, voire même très
différentes pour nombre d’entre nous en raison des mesures de protection sanitaire
prises par nos dirigeants dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19…
Nos réunions de famille ou d’amis seront donc, cette fois, plus feutrées et calmes mais,
je l’espère, toujours aussi chaleureuses et conviviales…
C’est l’effort à consentir et à accepter pour que nous puissions sortir une bonne fois
pour toutes de cette pandémie et tenter d’oublier cette mauvaise année 2020 qui
s’achève et qui aura été très difficile et douloureuse pour beaucoup d’entre nous…
Oui, cette année 2020 aura été une année très difficile et douloureuse pour de
nombreuses familles de notre village qui ont été touchées dans leurs chairs mais aussi et
surtout dans leurs cœurs par la perte d’un parent, d’un proche, d’un ami des
conséquences de cette pandémie…

Mais cette année 2020 aura également montré que nos concitoyens savent, lorsque les
temps sont à l’orage, faire acte de générosité et d’empathie envers leurs voisins en
mettant en place, souvent dans l’anonymat, ces petits réseaux de la Solidarité qui font
les grandes rivières de la Générosité…
Tous ces « petits » mais si importants gestes de Fraternité et de Solidarité montrent que
cet Esprit Village que nous appelons de nos vœux, existe bel et bien chez nous !

MERCI ! À tous ces bénévoles, anonymes pour la plupart, qui ont su donner de leur
temps pour faire vivre ces réseaux d’entraide pendant cette année particulièrement
difficile…

MERCI ! Aux agents communaux de tous les services, aux élus du Conseil Municipal des
Jeunes, aux autres élus, aux membres de nos associations pour leurs disponibilités, leur
sens de l’entraide et du service aux autres et leur dire combien ils peuvent être fiers du
chemin accompli…

MERCI ! A vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur pour le respect des mesures de
protection que vous accomplissez quotidiennement afin que, cette année plus encore
que les autres, nous puissions, à l’aube de la nouvelle année, partager mutuellement
et avec force ces simples mots :

Que ce soit en famille, entre amis ou peut-être seuls, je vous souhaite, en mon
nom et au nom de l’ensemble des élus de la commune,

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

De très bonnes fêtes de fin d’année !
Dominique Smaguine,

votre Maire.

Dacquoise 
> Tamisez ou passez au cutter la poudre de noisettes, le sucre glace 
et la farine.
> Montez les blancs, ajoutez le sucre à la fin pour les serrer.
> Mélangez délicatement les blancs avec les poudres.
> Étalez sur feuille de papier cuisson & cuire à 190-200°C, 8 à 10 min.

Mousse au chocolat
> Faites fondre le chocolat au bain-marie.
> Mettez les jaunes dans le batteur avec le fouet.
> Mettez le sucre et l’eau dans une casserole et montez à 121°C.
> Versez le mélange à 121°C doucement sur les jaunes, montez & 
laissez refroidir en laissant tourner en vitesse moyenne.
> Une fois le mélange à température ambiante, mélangez avec le 
chocolat fondu.
> Versez dans votre moule à bûche & conservez au congélateur.

Feuillantine
> Mettez le chocolat au Bain-Marie.
> Lorsque le chocolat est fondu, mélangez le praliné et la crêpe 
dentelle avec le chocolat à la spatule & étalez sur le biscuit.

Glaçage miroir chocolat
> Mettez la gélatine à ramollir dans de l'eau froide.
> Tamisez le cacao.
> Faire bouillir l'eau, le sucre et la crème.
> Sortez la gélatine ramollie de l’eau et mettez-la à égoutter.
> Mettez la gélatine égouttée dans la casserole, mélangez avec le 
fouet jusqu'à ce qu'elle soit complètement fondue, puis ajoutez le 
cacao poudre, mélangez au bas mix puis chinoisez.
> Faire refroidir, filmé au contact & utilisez le glaçage lorsque celui-ci 
atteint les 26-28°C.
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L ’espritVillage

Une douce année 
et surtout une bonne 

Santé !

année 2020 !

Ensemble 
Tournons, enfin, 
la page de cette



"
"

A tous ces bénévoles, anonymes pour la plupart, qui ont su donner 
de leur temps pour faire vivre ces réseaux d’entraide pendant cette 

année particulièrement difficile…

Merci

"

Merci

"

Merci

Avoir le goût de Savourez les joies Retrouver 
l’ Action en commun… du Partage ! ensemble le Sourire ! Ces petits réseaux de la Solidarité qui font les grandes rivières de la Générosité…

"Ne rigolons pas
avec notre Santé… 

Aux agents communaux de tous les services, aux élus du 
Conseil Municipal des Jeunes, aux autres élus, 

aux membres de nos associations pour leurs disponibilités, leur 
sens de l’entraide et du service aux autres…

mots :

A vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur 
pour le respect des mesures de protection 

que vous accomplissez quotidiennement 
afin que, cette année plus encore que les 

autres, nous puissions, …, partager 
mutuellement et avec force ces simples"


