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La Bûche de Noël
1) Quels types d’arbres utilisait-on dans le Nord et le Sud de la France pour faire des
bûches ?
On utilisait le hêtre ou le chêne dans le nord et l’olivier dans le sud.
2) À votre avis, qu’est-ce qu’une bénédiction? Si vous ne savez pas, recherchez dans
le dictionnaire ou sur internet. Pour quelle raison la bûche était bénie ?
Une bénédiction est un acte religieux. Le prêtre bénissait la bûche pour que Dieu protège
la maison.
Définition de wikipédia1: La bénédiction (du latin benedictio de bene dicere, bénir), est
l'action de bénir par la parole et/ou le geste. La signification du mot, « le fait de dire du
bien » indique déjà les deux sens qui lui sont habituellement connus :
1. synonyme de louange
2. synonyme d'un bienfait accordé
3) À quel moment de l’année mange-t-on le dessert « la bûche » ?
Elle est dégustée le 24, le 25 décembre mais aussi quelques jours avant et après ces deux
dates.
4) Pourquoi est-ce qu’on a choisi la forme de la bûche comme dessert ?
C’est un rappel de la bûche de bois que les Français mettaient lorsqu’ils se chauffaient au
feu de bois et notamment pour la Noël.
5) Décrivez la bûche traditionnelle.
C’est une génoise qui est roulée sur elle-même. Avant de la rouler, on étalait une crème
au beurre aux parfums café ou chocolat.
6) Dans quelle partie de la France bûche traditionnelle est-elle née ?
Elle est née en Poitou-Charente (région au dessus de Bordeaux)
7) Qu’est-ce qu’on utilise pour décorer la bûche ?
Pour la décoration, on utilise des petits personnages (en plastique) qui représentent le
Père Noël, des lutins, de petites scies, des sapins…mais il y a aussi des meringues en
forme de champignons.
8) Décrivez les bûches modernes.
Les bûches modernes s’éloignent totalement de la forme classique de la bûche de bois.
Elles peuvent avoir des formes géométriques comme le triangle, l’étoile…et elles peuvent
être accompagnées de motifs comme des feuilles par exemple.
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9) Quels artistes donnent leur imagination pour confectionner certaines bûches ?
Il y a des grands couturiers comme Christian Lacroix.
10) Combien coûte une bûche ?
Le prix varie bien sûr en fonction de la qualité et de celui ou celle qui la confectionne.
Elle peut coûter de quelques euros à quelques centaines d’euros.
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