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GrÂce À cette machine, 
crée des glaces fruitées 100% fruits frais !

Demande de l’aide à un adulte pour bien suivre la recette.

Vue d'ensemble du produit :

Préparer la Fabrique de Glaces Fruitées :
Conseils d'hygiène et recommandations de sécurité :

• Bien se laver les mains avant d’utiliser la Fabrique de Yaourts Glacés.
• Demander à un adulte de laver toutes les parties de la Fabrique de Yaourts Glacés dans l’eau chaude 
avec du produit vaisselle avant et après chaque utilisation. Procéder uniquement à un lavage à la main.

• Bien nettoyer tous les éléments de la Fabrique de Yaourts Glacés avant de l’utiliser.
• Bien rincer et sécher tous les éléments. 

Avant de commencer :
• S’assurer d’avoir bien lu les instructions car elles indiquent comment assembler correctement 

les éléments de la Fabrique de Yaourts Glacés, comment l’utiliser et la nettoyer.
•Bien regarder quels ingrédients sont nécessaires à la réalisation de Yaourts Galcés. Ils sont spécifiés dans cette notice.

• 1 fabrique de yaourts glacés
• 1 pressoir
• 1 manivelle

• 1 base de la manivelle
• 1 mélangeur
• 1 bec

• 2 moules à yaourts glacés
• 3 récipients
• 3 petites cuillères

Contenu :

Mélangeur

2 Moules 
à yaourts glacés

Manivelle

Pressoir

Fabrique de 
yaourts glacés

Bec verseur

3 récipients 

Base de la manivelle
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Ingrédients pour la réalisation de ton yaourt glacé : 

• 1 yaourt d’une contenance standard (au choix : nature, parfumé ou aux fruits)

Ingrédients optionnels (au choix selon tes envies ) :

• Des fruits congelés en morceaux

• Des fruits frais coupés en morceaux

• Des morceaux de gâteaux ou de biscuits

• Du coulis de fruits

• Autres friandises

PRéparer des yaourts glacés :
Temps de préparation en 2 étapes : 1ère étape : 10 min - 2ème étape : 20 min

 
étape 1

1) Choisis le ou les yaourts que tu souhaites utiliser et verses-en le contenu dans les moules.

2) Place les moules remplis de yaourt dans le congélateur pendant au moins 2 ou 3 heures.

3H
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étape 2

3) Retire les moules du congélateur et démoule les barres de yaourt glacé.

4) Place 2 barres de yaourt glacé dans le tube prévu à cet effet.

Note : Si tu le souhaites, tu peux ajouter des fruits frais ou congelés, des gâteaux secs 
et autres friandises pour agrémenter tes créations.

5) Place l’un des récipients sous le bec-verseur.

6) Appuie doucement sur le pressoir et tourne la manivelle en même temps jusqu’à ce que la préparation 
sorte du bec verseur et commence à remplir le récipient.



Alternatives :
1) Tu peux aussi réaliser tes créations uniquement
avec des fruits. Dans ce cas, remplace le yaourt 
glacé par des fruits congelés et suis la même 
recette. Tu obtiendras alors de bons sorbets !

2) Mélange les saveurs en alternant les couches 
de yaourt et de fruits congelés.
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7) Rajoute du yaourt et des ingrédients supplémentaires au fur et à mesure jusqu’à ce que ton récipient 
soit rempli.

8) Décore ton yaourt glacé avec des fruits, des gâteaux, des coulis ou autres friandises selon tes envies.

9) Tu peux maintenant déguster tes délicieuses créations...

Conseils :

• Suggestions yaourts : 
    yaourt nature, yaourt aromatisé aux fruits, yaourt avec morceaux de fruits, yaourt bio, yaourt 
    à la grecque, yaourt aromatisé à la vanille,…

• Suggestions fruits : 
     fraise, banane, kiwi, fruits rouges, mangue, pomme, pèche,…
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Le  Framboisier
Ingrédients :
- Du yaourt à la framboise
- Des framboises fraîches ou congelées
- Du coulis de framboise

Préparation :
1) Répartis le yaourt dans les moules de la fabrique et place-les au congélateur.
2) Place le yaourt congelé et les framboises dans la fabrique.
3) Tourne la manivelle tout en appuyant sur le pressoir pour mixer et faire couler la glace.
4) Remplis le récipient de yaourt glacé.
5) Verse du coulis de framboise sur ta création et décore-la avec des framboises.
6 )Tu peux la déguster !

Le Multicolore
Ingrédients :
-  Du yaourt aux fruits (au choix)    
-  Des bonbons colorés

Préparation :
1) Répartis le yaourt dans les moules de la fabrique et place-les au congélateur.
2) Place le yaourt congelé et les bonbons colorés dans la fabrique.
3) Tourne la manivelle tout en appuyant sur le pressoir pour mixer et faire couler la glace.
4) Remplis le récipient de yaourt glacé.
5) Saupoudre ta création de quelques bonbons colorés.
6 )Tu peux la déguster !

Le Choco-Crunch
Ingrédients :
- Du yaourt au chocolat
- Des biscuits en morceaux
- Quelques fruits pour la déco

Préparation :
1) Répartis le yaourt dans les moules de la fabrique et place-les au congélateur.
2) Place le yaourt congelé et les morceaux de biscuits dans la fabrique.
3) Tourne la manivelle tout en appuyant sur le pressoir pour mixer et faire couler la glace.
4) Remplis le récipient de yaourt glacé.
5) Décore ta création avec des morceaux de biscuits et des fruits.
6) Tu peux la déguster !

Le Cara-Nuts
Ingrédients :
- Du yaourt à la vanille
- Des noisettes 
- Du coulis de caramel

Préparation :
1) Répartis le yaourt dans les moules de la fabrique et place-les au congélateur.
2) Place le yaourt congelé et des noisettes concassées dans la fabrique.
3) Tourne la manivelle tout en appuyant sur le pressoir pour mixer et faire couler la glace.
4) Remplis le récipient de yaourt glacé.
5) Verse le coulis de caramel sur ta création et décore-la avec quelques noisettes. 
6) Tu peux la déguster !
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Pour plus de renseignements sur le fonctionnement 

de la Fabrique de Yaourts Glacés, visitez notre site internet : 

www.jeux-goliath.com

Le  Naturel
Ingrédients :
- Du yaourt nature ou à la grecque
- Du vermicelle coloré (ou autres décorations selon tes goûts)

Préparation :
1) Répartis le yaourt dans les moules de la fabrique et place-les au congélateur.
2) Place le yaourt congelé dans la fabrique.
3) Tourne la manivelle tout en appuyant sur le piston pour mixer et faire couler la glace.
4) Remplis le récipient de glace.
5) Verse du vermicelle coloré sur ta création pour la décorer.
6) Tu peux la déguster !

Le Caprice
Ingrédients :
- Du yaourt à la fraise
- Des fraises congelées

Préparation :
1) Répartis le yaourt dans les moules de la fabrique et place-les au congélateur.
2) Place le yaourt congelé, les fraises congelées et des copeaux de chocolat dans la fabrique.
3) Tourne la manivelle tout en appuyant sur le piston pour mixer et faire couler la glace.
4) Remplis le récipient de glace.
5) Verse du coulis de fraise sur ta préparation, puis décore-la avec des morceaux de fraises 
fraiches et des copeaux de chocolat.
6) Tu peux la déguster !

L’Exotique 
Ingrédients :
- Du yaourt à la mangue
- Du yaourt à l’ananas

Préparation :
1) Répartis le yaourt à la mangue dans un moule de la fabrique et le yaourt à l’ananas dans l’autre, 
puis, place-les au congélateur.
2) Place une barre de yaourt à l’ananas congelé et une barre de yaourt à la mangue dans la fabrique.
3) Tourne la manivelle tout en appuyant sur le piston pour mixer et faire couler la glace.
4) Remplis le récipient de glace.
5) Verse du coulis de fruit de la passion sur ta création, puis déposes-y des morceaux de fruits frais de 
ton choix.
6) Tu peux la déguster !

- Du coulis de fraise- Des fraises fraîches
- Des copeaux de chocolat

- Du coulis de fruit de la passion
- Des fruits frais de ton choix (fraise, myrtille, ananas, mangue,…)

Suggestion de présentation. Photos non contractuelles. Ingrédients non fournis.

© 2013, Goliath BV,  Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem. 
© 2013 Goliath France, ZA, Route de Breuilpont, 27730 Bueil, France. 

Photos non contractuelles : les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier de l’illustration. 
Informations à conserver.  Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.  

Présence de petits éléments détachables susceptibles d’être avalés. 
Danger d’étouffement.  Attention ! À utiliser sous la surveillance rapprochée d’un adulte. 

Retirer les attaches et packaging avant de donner à un enfant.
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Pour découvrir la gamme, visitez notre site : 

www.jeux-goliath.com

Venez visiter notre site et
partager vos créations avec nous.


