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GrÂce À cette machine, crée des Sorbets 
et Smoothies à base de fruits frais !

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

Vue d'ensemble du produit :

Préparer la Fabrique de sorbets :

Conseils d'hygiène et recommandations de sécurité :
• Bien se laver les mains avant d’utiliser la Fabrique de Sorbets.

• Demander à un adulte de laver toutes les parties de la Fabrique de Sorbets 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 Sorbets avant de l’utiliser.
• Bien rincer et sécher tous les éléments. 

• Le mixeur de la Fabrique de Sorbets a une grille de sécurité vissée qui permet d’empêcher l’accès aux lames avec les doigts. 
Pour le remplir, il suffit de couper les fruits en petits morceaux et de les faire passer à travers la grille, 

comme expliquer plus loin dans les pages de recettes.
• Le mixeur peut être séparé de la base pour être nettoyé. Le moteur a un dispositif de sécurité qui fait qu’il ne peut pas être mis en route 

quand les 2 parties sont séparées.

Avant de commencer :
• S’assurer d’avoir bien lu les instructions car elles indiquent comment utiliser et nettoyer la Fabrique de Sorbets.

•Bien regarder quels ingrédients sont nécessaires à la réalisation de sorbets. Ils sont spécifiés dans cette notice.

• 1 fabrique de sorbets
• 1 mixeur avec grille de sécurité

• 1 moule compartimenté
• 4 bâtonnets à sorbets

• 1 touilleur
• 1 manuel d’instructions

Contenu :

Bâtonnets à sorbets

Mixeur avec 
sa grille de 

sécurité

Couvercle 
du mixeur

Moule avec 4 compartiments
à sorbets

Socle amovible

Touilleur

Base de la 
Fabrique 

de Sorbets
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Ingrédients pour la réalisation de 4 sorbets : 

• Des fruits coupés en morceaux (au choix)

Ingrédients optionnels (au choix selon tes envies) :

• 1 ou 2 cuillères à soupe de miel

• 100ml de lait ou 120ml de yaourt nature

PRéparer des Sorbets :
Temps de préparation : 30 min  - Temps de congélation : environ 4h

 

1) Lave et coupe les fruits de la recette que tu as choisie en petits morceaux, puis  place-les dans le mixeur 
avec, si besoin, les autres ingrédients nécessaires à l’élaboration de ta recette(miel, lait ou yaourt).

2) Ferme le mixeur avec le couvercle.

3) Appuie en continu sur le bouton vert pour faire fonctionner le mixeur, et tiens le couvercle.

4) Une fois que tous les morceaux de fruits ont disparu et que le mélange est bien onctueux, relâche le 
bouton pour arrêter de mixer. Enlève le couvercle.
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5) Soulève le mixeur pour faire couler la préparation dans les compartiments du moule à sorbets. Fais 
tourner le moule sur lui-même pour remplir chaque compartiment.

Attention ! Ne remplis pas les compartiments à ras bord, laisse un espace de 2mm environ car la 
préparation de fruits mixés prend plus du volume lorsqu’elle gèle.

6) Place les bâtonnets dans les compartiments afin de les fermer hermétiquement.

7) Tire sur le socle amovible pour enlever le moule à sorbets de la base.

8) Place le moule à sorbets dans le congélateur pendant au moins 4 heures.

Astuce ! Pour un résultat optimal, laisse le moule à sorbets dans le congélateur 
durant toute la nuit.

4H



Conseils :

• Utilise des fruits bien mûrs pour qu’ils soient plus faciles à mixer.

• N’hésite pas à goûter ta préparation avant de remplir les compartiments pour être sûr qu’elle soit 
à ton goût.
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9) Sort les moules du congélateur et démoule tes sorbets.

Astuce ! Laisse le moule à température ambiante pendant quelques minutes pour faciliter le démoulage.

10) Tu peux maintenant partager et déguster tes sorbets .

ALTERNATIVE - PRéparer des Smoothies :

5 bis) Tire sur la base du moule à sorbets et enlève-le du socle, puis pose un verre à sa place. 

6 bis) Remplis le verre avec ta préparation.
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Sorbet la vie en rouge 
Ingrédients :
- 20 grosses fraises bien mûres
- 8 grosses framboises
- 8 grosses mûres
- 1 à 2 cuillères à soupe de miel

Préparation :
1. Coupe les fruits en petits morceaux et place-les dans le mixeur avec le miel.
2. Mixe le tout pour qu’il n’y ait plus de morceaux et que le mélange soit bien onctueux.
3. Verse la préparation dans les compartiments du moule.
4. Après avoir fermé les compartiments avec les bâtonnets, place le moule au congélateur pendant 4 heures.
5. Démoule chaque sorbet. Tu peux maintenant les déguster !

La  glace Sweet Banana
Ingrédients :
- 1 banane mûre
- 120ml de yaourt à la vanille
- 100ml de lait

Préparation :
1. Coupe les fruits en petits morceaux et place-les dans le mixeur avec les autres ingrédients.
2. Mixe le tout pour qu’il n’y ait plus de morceaux et que le mélange soit bien onctueux.
3. Verse la préparation dans les compartiments du moule.
4. Après avoir fermé les compartiments avec les bâtonnets, place le moule au congélateur pendant 4 heures.
5. Démoule chaque glace. Tu peux maintenant les déguster !

Smoothie 100% vitaminé :
Ingrédients :
- 1 kiwi mûr
- 6 grosses fraises
- 1 banane
- 40ml de jus de raisin

Préparation :
1. Coupe les fruits en petits morceaux et place-les dans le mixeur avec les autres ingrédients.
2. Mixe le tout pour qu’il n’y ait plus de morceaux et que le mélange soit bien onctueux.
3. Place un verre dans la machine à la place du moule compartimenté.
4. Verse la préparation dans le verre, puis, décore-le avec des morceaux de fruits.
5. Tu peux maintenant déguster ton smoothie !

Milkshake des  îles :
Ingrédients :
- 2 mangues mûres
- 1 quart d’ananas
- 200ml de lait

Préparation :
1. Coupe les fruits en petits morceaux et place-les dans le mixeur avec les autres ingrédients.
2. Mixe le tout pour qu’il n’y ait plus de morceaux et que le mélange soit bien onctueux.
3. Place un verre dans la machine à la place du moule compartimenté.
4. Verse la préparation dans le verre, puis, décore-le avec des morceaux de fruits.
5. Tu peux maintenant déguster ton smoothie !

- 1 cuillère à café de sucre vanillé
- 1 cuillère à café de miel

- 40 ml de jus d’orange
- 1 cuillère à café de miel
- Quelques morceaux de fruits pour la décoration

- 1 cuillère à café de sucre vanillé
- 1 cuillère à café de miel
- Des morceaux de fruits pour la décoration
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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

Sorbet du  verger :
Ingrédients :
-  2 pommes bien sucrées
-  2 poires bien mûres
-  Une pincée de cannelle
-  1 à 2 cuillères à soupe de miel

Préparation :
1. Coupe les fruits en petits morceaux et place-les dans le mixeur avec le miel et la cannelle.
2. Mixe le tout pour qu’il n’y ait plus de morceaux et que le mélange soit bien onctueux.
3. Verse la préparation dans les compartiments du moule.
4. Après avoir fermé les compartiments avec les bâtonnets, place le moule au congélateur pendant 4 heures.
5. Démoule chaque sorbet. Tu peux maintenant les déguster !

Distribution :  © 2015 Goliath BV,  Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem.  Informations à conserver.  © 2015 Goliath France, ZA, Route 
de Breuilpont, 27730 Bueil, France. Photos non contractuelles les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier de l’illustra-
tion.  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 surveil-
lance rapprochée d’un adulte. Lire les instructions avant utilisation, s’y conformer et les garder comme référence. Tenir ce coffret 
hors de portée des enfants de 5 ans.  Fabriqué en Chine. Ce jeu fonctionne avec 4 piles LR14 (C) (non fournie). Le remplace-
ment des piles et accumulateurs doit être effectué par un adulte en respectant les consignes ci-dessous. Ouvrir le compartiment  
à piles à l’aide d’un tournevis. Insérer 4 piles LR14 (C) en respectant la polarité. Refermer le couvercle à l’aide d’un tournevis (ne 
pas serrer trop fort). 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.

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

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’élimination 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 meilleure 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.
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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.


