Grâce à cette machine, crée tes propres
nounours en guimauve avec ton chocolat préféré !
Demande de l’aide à un adulte pour bien suivre la recette.

Bouchon

Avant de commencer :
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Conseils d'hygiène
et recommandations de sécurité :

•

Bien se laver les mains avant d’utiliser
la Fabrique de Nounours Guimauve.
Demander à un adulte de laver toutes
les parties de la Fabrique de Nounours Guimauve
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 Nounours Guimauve avant de l’utiliser.
Bien rincer et sécher tous les éléments.
Fermer hermétiquement le bol pour éviter
que l’eau ne se mélange avec le chocolat.
La cuisson ne faisant pas partie du jeu,
il convient que celle-ci soit réalisée
par l’adulte responsable de la surveillance
des enfants.

•
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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 Nounours
Guimauve, comment l’utiliser et la nettoyer.
Bien regarder quels ingrédients sont
nécessaires à la réalisation des Nounours
Guimauve. Ils sont spécifiés dans ce carnet
de recettes.

•

Socle pour
la seringue

Préparer la Fabrique
de nounours guimauve :
1- Placer le bol sur le socle
2-Placer le moule en silicone sur la
plate-forme rotative
3- Placer la seringue sur son socle.
Ta fabrique est prête à être utilisée !

Les ingrédients pour réaliser 8 Nounours guimauve :

Préparation des Nounours guimauve :
Temps de préparation en 2 étapes : 1ère étape : 30 min – 2ème étape : 15 min

Les nounours
chocolat - Coco
at (noir, au
Ingrédients pour 8 nounours : 50g de chocol
noix de coco
lait ou blanc), 6 dés de guimauve, 50g de
râpée, 100ml d’eau chaude.

-

e de base, en
Effectue les étapes 1 à 5 de la recett
coco râpée
de
noix
de
25g
ajoutant simplement
au chocolat fondu lors de l’étape 3.
réfrigérateur, mets

fois ton moule sorti du
- Une
au fond de tes
les 25g restant de noix de coco râpée
nounours.

e 6 de la recette

ds ensuite à partir de l’étap
- Repren
o !
base et déguste tes nounours Chocolat/Coc
de

Les nounours
Caramel - Cacahuètes
Ingrédients pour 8 nounours : 50g
de chocolat noir,
20 cacahuètes non salées, 30ml
de coulis de
caramel, 100ml d’eau chaude.

-

Effectue les étapes 1 à 5 de la recet
te de base.
Une fois ton moule sorti du
réfrigérateur,
place 2 cacahuètes au fond de chaqu
e nounours.
Remplis tes nounours de caramel,
aux 2/3 environ.
Place les nounours 20 min au réfri
gérateur pour
que le caramel durcisse.
Reprends ensuite les étapes 10 à
12 de la recette de
base et déguste tes nounours Caram
el/Cacahuètes !

CONSEILS
& Astuces

• Lorsque tu remplis ton bol d’eau, n’utilise pas d’eau
bouillante. Verse lentement, sans déborder.

•

Lorsque tu nappes tes moules de chocolat (étape 4),
n’oublie pas de mettre du chocolat jusqu’en haut des bords.
La couche de chocolat doit être bien épaisse.

au micro-ondes,
• Lorsque tu fais chauffer ta guimauve
d’eau.
ajoute une demi-cuillère à café

Attention ! Ne mets pas plus de 2 dés de guimauve car ils
gonflent lorsqu’ils fondent et risquent de déborder.
entre les étapes 5 et 9, le chocolat n’est plus assez
• Si
liquide, vide le bol “Bain-marie” et remets de l’eau chaude
pour le faire fondre à nouveau.

• S’il te reste du chocolat fondu, trempe des fruits
!
ou des dés de guimauve dedans, et déguste-les

• Tu peux aussi ajouter du colorant alimentaire à ton

chocolat blanc afin de réaliser des Nounours Guimauve
de toutes les couleurs.

•

Tu peux décorer tes Nounours avec des billes de sucre
colorées, du glaçage, de la pâte d’amande, du sucre glace,
et les offrir à tes amis !

Découvre la nouvelle collection :
La

La fabrique
de nounours
guimauve
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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.
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