
 
 

Les bûches de Noël de fin d’année 
InterContinental Polynésie française Tahiti & Bora Bora 

 

La « festive season » approche et les hôtels InterContinental de Polynésie française ont concocté cette 
année des bûches de Noël du bout du monde au goût exotique et paradisiaque ! 

INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA :  
UNE ODE AUX PRODUITS LOCAUX ET UN GRAND CLASSIQUE 

 
BUCHE HIONA 
C’est une bûche qui représente au mieux la Polynésie et qui permet de sublimer et mettre en valeur 
les différents fruits locaux. L'acidité et le peps apportés par les fruits exotiques vient équilibrer la 
rondeur de la noix de coco. Et un subtil assemblage avec de la feuillantine apporte enfin une texture 
agréable à ce dessert de fête. 

 

BUCHE AHUA 
Un grand classique de la pâtisserie. Pour cette version de la bûche, nos pâtissiers ont rigoureusement 
sélectionné les meilleurs produits. Ils ont notamment choisi un chocolat grand cru issu d'un 
assemblage des meilleurs cacaos. La touche de caramel au beurre salé est une délicieuse gourmandise 
à déguster. D’un design très moderne et traditionnel à la fois, ce dessert se présente sous la forme 
d'un « tas de bûche ». 

 
 
 



 

 

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA RESORT : UNE BÛCHE DES ÎLES 

 
L’INSPIRATION EXOTIQUE 
 
Les saveurs de nos îles, telle fut l’idée évidente de départ pour cette création de bûche. Tout d’abord 
au travers de la noix de coco, omniprésente dans le quotidien de Bora Bora et dont le lait compose une 
onctueuse crème brûlée. De la goyave ensuite, au parfum délicat et subtil, issue des archipels voisins, 
déclinée cette fois dans un parfait crémeux, en toute légèreté, à l’image de ce fruit tropical.  
 
Pour conclure nos saveurs, il fallait un goût franc et puissant, exprimant le caractère unique de ce 
terroir, l’emblématique fruit de la passion qui sera travaillé à partir de son jus, au centre de la bûche, 
il gardera ainsi toute sa fraicheur. Le tout servi sur un biscuit éponge au citron vert agrémenté d’un 
délicat sablé à la pistache.  
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