Grâce à cette machine, crée des cocktails maison
à base de lait et imagine plein de recettes !
Demande de l’aide à un adulte pour bien suivre la recette.

Contenu :

Vue d’ensemble du produit :

• 1 Fabrique de Coktails Lactés
• 1 récipient gradué

Fabrique
de cocktails
lactés

• 1 couvercle pour le récipient gradué
• 1 cuillère à double mesures
• 1 cuillère pour mélanger
• 1 manuel d’instructions

Couvercle
du récipient
gradué

Conseils d’hygiène
et de sécurité :

•

laver les mains avant d’utiliser
• BienlaseFabrique
de Coktails Lactés.

Ne pas immerger le socle de la Fabrique
de Cocktails Lactés où se trouve le moteur et les piles.
Demander à un adulte de laver toutes les parties
de la Fabrique de Coktails Lactés avec de l’eau
chaude et du produit vaisselle avant
et après chaque utilisation.
Bien rincer et sécher tous les éléments.

•

•

Récipient
gradué
Cuillère
à double
mesures

Avant de commencer :

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

les éléments de la Fabrique de Coktails Lactés,
comment l’utiliser et la nettoyer.
Bien regarder quels ingrédients sont nécessaires
à l’élaboration du ou des cocktails souhaités.
Plusieurs recettes sont proposées dans cette notice.
À l’aide d’un tournevis, installer les piles
(uniquement par un adulte) : retirer la vis
du compartiment à piles situé sous la base
de la Fabrique de Cocktails Lactés en tournant dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre et retirer
le couvercle. Insérer 3 piles LR6 AA comme indiqué
sur le schéma page 8.
Respecter la polarité (+/-) indiquée.
Bien regarder quels ingrédients sont nécessaires
à l’ élaboration du goûter chocolaté.
Ils sont spécifiés dans cette notice.

•

Cuillère
pour mélanger

•

Contenance de la cuillère à double mesures :

6 ml
3 ml

•

Ingrédients pour un récipient de mousse de lait :

• Environ 100ml de lait. Pour un résultat optimal, il est conseillé d’utiliser du lait
écrémé ou demi-écrémé (ne fonctionne qu’avec du lait de vache).
Sirop ou de jus de fruits (au choix).
Ingrédients additionnels : céréales, chocolat en morceaux, fruits, ou tout autre
ingrédient de ton choix.

•
•
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Comment réaliser une délicieuse mousse de
lait qui sera la base de tous tes cocktails ?
Temps de préparation : 15 min (fais-toi aider par un adulte)

1

2

1) Verse du lait froid, sorti du réfrigérateur (entre 4°C et 8°C),
dans le récipient gradué jusqu’au trait (50ml).

2) Ajoutes-y du sirop en utilisant la cuillère à mesure.

La quantité de sirop dépend de ta recette (3 ml pour un goût
léger ou 6 ml pour les gourmands).
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3) Tire légèrement sur la partie haute de la machine pour
la soulever.

4) Place le récipient gradué sur son socle et appuie sur la partie
haute de la machine pour la remettre en place.
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5) Ferme le récipient gradué avec le couvercle en faisant

attention à bien emboiter* l’encoche dans le trou de la machine.

6) Mets la machine en marche en appuyant sur le bouton vert.
Le touilleur commence à tourner.
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7) Appuie sur le haut de la machine pour faire monter
et descendre le touilleur dans le récipient gradué.

8) En quelques minutes, le lait se transforme en mousse
et remplit le récipient gradué.
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9) Arrête la machine,

puis, enlève le couvercle
du récipient gradué
et enlève ce dernier
de la machine.

* Attention si le couvercle n’est pas
correctement clipsé, la machine
ne pourra pas fonctionner.
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Comment composer tes cocktails lactés :
• Transvase délicatement la mousse de lait dans un verre à cocktails.
• Alterne les différents étages de mousse suivant les recettes proposées
ou selon tes envies.
• Décore tes cocktails avec les ingrédients de ton choix.
• Il est maintenant temps de déguster et de partager tes créations !

Astuces :
• Pour t’aider dans la réalisation de tes cocktails, utilise la cuillère à mesure pour doser
les sirops. Elle est composée d’une petite cuillère et d’une plus grosse avec une contenance
respective de 3 ml et 6 ml.
• Mets tes cocktails au réfrigérateur pendant 5 minutes avant de déguster pour qu’ils
soient bien frais.
• Pour avoir des couleurs encore plus vives, tu peux ajouter quelques gouttes de colorant
alimentaire dans ton lait avant de le transformer en mousse.
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LES INCONTOURNABLES :

• 6 ml de sirop de cassis
• 50 ml de lait

• 6 ml de sirop de chocolat
• 50 ml de lait

• 25 ml de jus de pomme
• 50 ml de lait

LES TRIOS DE CHOC :

1er étage :
• 25 ml de sirop de fraise
2ème étage :
• 6 ml de sirop de cerise
• 50 ml de lait
3ème étage :
• 6 ml de sirop de noix de coco
• 50 ml de lait

1er étage :
• 6 ml de sirop de kiwi
• 50 ml de lait
2ème étage :
• 6 ml de sirop de citron
• 50 ml de lait
3ème étage :
• 6 ml de sirop d’orange
• 50 ml de lait
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1er étage :
• 25 ml de sirop de chocolat
2ème étage :
• 6 ml de sirop de chocolat
• 50 ml de lait
3ème étage :
• 3 ml de sirop de vanille
• 50 ml de lait

LES BICOLORES :

1er étage :
• 6 ml de sirop de cerise
• 50 ml de lait
2ème étage :
• 3 ml de sirop de vanille
• 50 ml de lait

1er étage :
• soda à l’orange
2ème étage :
• 3 ml de sirop de vanille
• 50 ml de lait

1er étage :
• 6 ml de sirop de menthe
• 50 ml de lait
2ème étage :
• 6 ml de sirop de citron
• 50 ml de lait

LES GOURMANDS :

1er étage :
• salade de fruits
en morceaux
2ème étage :
• yaourt aux fruits
3ème étage :
• 3 ml de sirop de vanille
• 50 ml de lait

1er étage :
• biscuits en morceaux
• 25 ml de sirop de chocolat
2ème étage :
• morceaux de guimauve
• pépites de chocolat
3ème étage :
• 3 ml de sirop de vanille
• 50 ml de lait
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1er étage :
• morceaux d’ananas
2ème étage :
• noix de coco rapée
3ème étage :
• 3 ml de sirop de vanille
• 50 ml de lait

CASCADE
DE CHOCOLAT

P’TIT CHEF

FABRIQUE DE
NOUNOURS GUIMAUVE

FABRIQUE DE
COCKTAILS LACTES

FABRIQUE DE
SORBETS

FABRIQUE
DE SMOOTHIE

FABRIQUE DE CREME
GLACEE

Distribution : © 2014, Goliath BV, Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem.
© 2014 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. Retirer les attaches et packaging avant
de donner à un enfant. Attention ! À utiliser sous la surveillance rapprochée d’un adulte.
©2014 Goliath B.V.
Made under License from Shoot the Moon. Fabriqué en Chine.
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu
à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point
d’échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l’acquisition d’un nouveau produit du même type que l’ancien. Toute
déviation par rapport à ces recommandations d’élmination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l’environnement et la santé
publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération
à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meileure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d’informations sur les points
de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d’enlèvement
des ordures ménagères. Merci de déposer les piles usagées dans les points de collecte prévus à cet effet.
Ce jeu fonctionne avec 3 piles AA LR6 non-fournies.
Nous vous recommandons l’utilsation exclusive de piles alcalines pour un fonctionnement optimal.
Nous déconseillons l’usage d’accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n’offrent pas
la puissance requise. Le remplacement des piles et accumulateurs doit être effectué uniquement
par un adulte en respectant les consignes ci-dessous. Ouvrir le compartiment à piles ou accumulateurs à l’aide d’un outil adapté. Les piles ne doivent pas être rechargées. Les accumulateurs doivent
être chargés uniquement sous le contrôle d’un adulte. Les accumulateurs doivent être enlevés
du jouet avant d’être chargés. Les différents types de piles ou accumulateurs ne doivent pas être
mélangés. Les différents types de piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être
mélangés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles
ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur
ne doivent pas être mises en court-circuit. Utiliser uniquement le type de piles recommandé.
Retirer les piles du jouet si vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée.
Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme,

visitez notre site :

www.jeux-goliath.com

x3 LR6 (AA)
(non-fournies)
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