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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.

Contenu :

Couvercle du presse-fruits, récipient à fruits, presse-fruits, socle du presse-fruits,
bouton, doseur, socle pour les moules à glaces fruitées, tourniquet à saveurs, poussoir, socle
à bâtonnets, structure de la fabrique, moules à glaces fruitées, 4 bâtonnets en plastique,
4 rondelles en plastique, 1 manuel d’instructions.

Vue d’ensemble du produit :
Couvercle du
presse-fruits
Récipient
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Socle à bâtonnets

Bouton
Structure de la
fabrique
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à glaces fruitées
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en plastique
4 bâtonnets en plastique

4 moules à glaces
fruitées

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

• Bien se laver les mains avant d’utiliser la Fabrique de Glaces Fruitées.

• Demander à un adulte de laver toutes les parties de la Fabrique de Glaces Fruitées dans l’eau chaude avec du produit vaisselle
avant et après chaque utilisation.

•
•

Bien rincer et sécher tous les éléments.

Bien nettoyer tous les éléments de la Fabrique de Glaces Fruitées avant de l’utiliser.

Avant de commencer :

instructions car elles indiquent comment assembler correctement les éléments
• S’assurer d’avoir biendelulalesFabrique
de Glaces Fruitées, comment l’utiliser et la nettoyer.
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Préparer la Fabrique de Glaces Fruitées : (demande de
l’aide à un adulte)
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Ingrédients pour 4 glaces fruitées :
DES FRUITS : la quantité de fruits requise dépend de la taille de chaque fruit.

Une moitié d’agrume suffira à remplir les 4 compartiments d’un moule alors qu’il faudra une
poignée de fruits rouges pour avoir la même quantité de jus.

Préparation des glaces fruitées :
Temps de préparation en 2 étapes : 1ère étape : 30 mn - 2ème étape : 15 mn

Etape 1
1

2

moules à
glaces fruitées

1) Choisis un ou plusieurs fruits bien mûrs et place-les dans le récipient à fruits
du presse-fruits. Place ensuite un moule à glaces fruitées sur son support.
2) Presse tes fruits pour en extraire le jus.
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3) Soulève le bouton pour faire couler le jus récolté dans le doseur. Remplis un des
compartiments du moule de jus puis tourne le socle pour remplir les 3 autres.

Répète les étapes 1, 2 et 3 avec des fruits différents pour remplir les 3 autres
moules.

4) Place les 4 moules à glaces fruitées dans le congélateur. Laisse-les au minimum
3 ou 4 heures pour que le jus soit bien gelé.

ASTUCE : Pour un résultat optimal, laisse les moules
au congélateur une nuit entière.

Etape 2
5
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5) Sors les moules du congélateur. Laisse-les à température ambiante pendant
quelques minutes pour faciliter le démoulage.
6) Démoule les ronds de jus glacé et place-les dans les 4 tubes du tourniquet à
saveurs.
ATTENTION : vérifie bien que le poussoir soit tiré vers toi avant de commencer
cette étape.
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7) Tire le socle à bâtonnets hors de la fabrique et insères-y l’un des bâtonnets.
Replace le socle dans sa position originale.

8) Choisis le parfum que tu souhaites utiliser en faisant tourner le tourniquet
à saveurs. Place le parfum souhaité à côté du poussoir puis fais-le tomber sur le
bâtonnet. Répète cette étape pour avoir 3 ronds glacés sur ton bâtonnet.
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9) Tire délicatement le socle à bâtonnets hors de la fabrique.
10) Place la rondelle en plastique sur le bâtonnet et clipse-la pour fermer ta
glace fruitée.
les déguster
12 Tu peux maintenant
et les partager !
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11) Enlève ta glace fruitée du socle et
répète les étapes 7 à 10 pour créer
tes 4 glaces fruitées.
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Conseils :

. Certains fruits, COMME LA
de Glaces Fruitées.

BANANE, NE SONT PAS ADAPTÉS À L’UTILISATION de la Fabrique

Pour un résultat optimal, nous te conseillons d’utiliser les fruits suivants :

orange
citron
pamplemousse
clémentine
mandarine
pomme
poire
fraise
framboise

myrtille
mûres
groseille
cerise
pèche
nectarine
abricot
raisin
ananas

. Si tu le souhaites, tu peux rajouter un peu de
moules afin d’estomper un peu l’acidité des fruits.

fruit de la passion
mangue
melon
pastèque
kiwi
litchi
prune
goyave
papaye…
sucre dans chaque compartiment des
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© 2015 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.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement
de la Fabrique de Glaces Fruitées, visitez notre site internet :

www.jeux-goliath.com
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Un set d’ustensiles
de cuisine pour devenir
un vrai petit chef !

Génial le lait
se transforme
en mousse !

Envie d’un déliceux
Smoothie hyper tendance
et super bon pour la
santé !
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Un set d’accessoires
pour décorer
toutes tes créations
pâtissières !

Pour des sorbets
faits maison !

Partager un goûter
chocolaté original
entre amis et en famille !

Réalise enfin tes propres
Nounours à la guimauve !

Envie de délicieuses crèmes
glacées maison avec
des ingrédients sains !

Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme,

visitez notre site :

www.jeux-goliath.com
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