


Avant de commencer :

Conseils d'hygiène 
et recommandations de sécurité :

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

• • Demander à un adulte de laver  
toutes les parties de la Fabrique de Choconuts 

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 Choconuts 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.

Avant de commencer :

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

les éléments de la Fabrique de Choconuts, 
comment l’utiliser et la nettoyer.

• Bien regarder quels ingrédients sont 
nécessaires à la réalisation des Choconuts. 

Ils sont spécifiés dans ce carnet de recettes.

Grâce à cette machine, crée tes propres 
bonbons chocolatés colorés !

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

Moule 
alvéolé

Socle

Bol compartimenté

Pince

Cuillère

Bol 
« Bain-Marie «

sécurisé

Couvercle du bol

Bouchon



Les ingrédients pour réaliser 24 Choconuts :

Préparer la Fabrique 
de Choconuts :

1- Placer le bol bain-marie sécurisé
sur le socle.

2- Placer le bol compartimenté sur  
le socle.

3- Placer le moule alvéolé sur le socle.

Ta fabrique est prête à être utilisée ! 



Préparation des Choconuts :
Temps de préparation en 2 étapes : 1ère étape : 30 min - 2ème étape : 15 min





Ingrédients pour 24 bonbons chocolatés :

24 gros raisins secs, 60g de chocolat noir, 1/2 blanc 

d’œuf, 100g de sucre glace, du colorant alimentaire, 

100ml d’eau chaude.
 
En partant de la recette de base :

Remplace tes cacahuètes par 24 raisins secs et suis 

les mêmes étapes.

Tes bonbons chocolatés seront super moelleux à  

l’intérieur !

Ingrédients pour 24 bonbons chocolatés : 
24 mini-guimauves, 60g de chocolat noir, 1/2 blanc 
d’œuf, 100g de sucre glace, du colorant alimentaire, 
100ml d’eau chaude.

En partant de la recette de base :

Remplace tes cacahuètes par 24 petits dés  
de guimauve et suis les mêmes étapes.

Tes bonbons chocolatés seront délicieusement  
fondants à l’intérieur !

Les Choco-guimauve

Les Choco-raisins
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Lorsque tu remplis ton bol d’eau, n’utilise pas d’eau  
bouillante. Verse lentement, sans déborder.

Pour enlever le surplus de chocolat ou de glaçage, tapote la 
pince avec ton Choconuts sur le bord du bol.

Si ton glaçage s’avère trop liquide, rajoute du sucre glace 
pour l’épaissir.

Pour réaliser un bon glaçage, nous te conseillons :
- D’ajouter le sucre glace au blanc d’œuf au fur et à mesure, 
par petites quantités (pour encore plus d’efficacité,  
tu peux te servir d’un fouet).
- Le glaçage atteint la bonne consistance lorsqu’il est 
ferme et brillant et lorsque tu retires la cuillère du bol,  
cela doit former une petite pointe.
- Nous te conseillons également de recouvrir et de laisser 
reposer le glaçage quelques minutes avant de l’utiliser.

Tu peux remplacer l’œuf par différents produits tels que le 
sirop de maïs, la gomme de xanthane ou le jus de pois chiche.

Ne mets pas plus de 6 à 7 gouttes de colorant alimentaire,  
sinon tes préparations seront trop liquides.

Tu peux remplacer le colorant alimentaire liquide par du  
colorant en poudre. Dans ce cas-là, une demi-cuillère à café 
suffit à bien colorer les glaçages.

N’hésite pas à t’aider de tes doigts pour déposer  
délicatement les Choconuts dans les alvéoles du moule.

Si la coque de glaçage coloré n’est pas assez dure lors 
du démoulage, laisse les Choconuts reposer à température  
ambiante 30 minutes de plus.
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Découvre la nouvelle collection :

Visitez notre site : 

www. jeux-goliath.com
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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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Taille habituelle
<10mm

Taille minimum
<10mm

La fabrique de bonbons fruités

La fabrique de choconutsLa fabrique de nounours guimauve
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