Grâce à cette machine, crée tes propres
bonbons gélifiés avec tes fruits préférés !
Demande de l’aide à un adulte pour bien suivre la recette.
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Bien se laver les mains avant d’utiliser
la Fabrique de bonbons fruités.
Demander à un adulte de laver toutes
les parties de la Fabrique de bonbons fruités
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 bonbons fruités avant de l’utiliser.
Bien rincer et sécher tous les éléments.

•

•
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Avant de commencer :

•

S’assurer d’avoir bien lu les instructions car
elles indiquent comment assembler correctement
les éléments de la Fabrique de bonbons fruités,
comment l’utiliser et la nettoyer.
Bien regarder quels ingrédients sont
nécessaires à la réalisation des bonbons fruités.
Ils sont spécifiés dans ce CARNET de recettes.

•

Socle

Préparer la Fabrique
de Bonbons Fruités :
1- Placer le moule en silicone sur
la plate-forme rotative.
2- Placer le bol sur son socle.
3- Attacher le bras AU SOCLE.
4- glisseR l’entonnoir dans le bras.
Ta fabrique est prête à être utilisée !

Les ingrédients pour réaliser 20 bonbons fruités :

Préparation des Bonbons Fruités :
Temps de préparation en 2 étapes : 1ère étape : 20 min - 2ème étape : 60 min

*Choisis, de préférence, des fruits juteux :
agrumes (orange, citron, pamplemousse ...), fraises, framboises ...

Les Bicolores
En partant de la recette de base :
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Les PÉtillants
En partant de la recette de base
:

Idée n°1 : Une fois tes bonbons terminés
et au moment
de les déguster, roule-les dans
du sucre pétillant.
Idée n°2 : Pour des bonbons acidulés, après
l’étape n°7 ,
ajoute 1/4 de cuillère à café d’aci
de citrique.
En fonction de tes goûts et
de l’acidité que
tu souhaites obtenir, tu peux ajus
ter la quantité
d’acide citrique.
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Suis à nouveau la recette de base et dégus
bonbons bicolores !

CONSEILS
& Astuces

• N’utilise pas d’ananas ou de kiwi car avec ces 2 fruits
la gélatine perd son pouvoir gélifiant.

• Pour donner plus de couleurs à tes bonbons,

ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire
à ta préparation.

•

Pour un résultat plus ou moins gélifié, rajoute
ou enlève une feuille de gélatine..

• Tu peux aussi ajuster le sucre en fonction de tes goûts.
• Ne jamais faire bouillir la gélatine,
elle perdrait son pouvoir gélifiant.

•

Pour démouler tes bonbons, détache d’abord le bord
des bonbons et ensuite pousse l’alvéole du moule vers le
Haut.

•

Une fois terminés, conserve tes bonbons au réfrigérateur
et déguste-les très rapidement, 48H après maximum.

• Tu peux utiliser les bonbons fruités

pour décorer Un joli gâteau d’anniversaire.

•

Tous les ingrédients de nos recettes sont disponibles
dans les rayons Desserts et Pâtisserie des supermarchés.

Découvre la nouvelle collection :
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Visitez notre site :

www. jeux-goliath.com
Suggestion de présentation. Ingrédients non fournis. Photos non-contractuelles.
Distribution : © 2017 Goliath BV, Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem. Informations à conserver. © 2017 Goliath France, 1, ZA sous le Beer, 27730 Bueil,
France. Photos non contractuelles, les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier de l’illustration. Attention. Ne convient pas aux enfants de
moins de 5 ans. Enlever tous les éléments non nécessaires au jeu avant de donner le produit à votre enfant (exemple : attaches plastiques…). À utiliser
sous la surveillance 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 moins de 5 ans. Fabriqué en Chine.
Illustrations : ©Sophie Marie
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