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Grâce à cette machine, 
prépare et déguste ton propre goûter chocolaté !

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

Contenu :
1 structure avec système de vibration, 1 bol avec système de « bain-marie » sécurisé,  
1 bol vert distributeur de chocolat, 2 récipients jaunes, 1 socle pour les récipients, 4 pics,  
1 cuillère, 1 manuel d’instructions

Conseils d’hygiène et de sécurité :
• Bien se laver les mains avant d’utiliser la Cascade de Chocolat.

• Ne pas immerger le socle de la Cascade de Chocolat où se trouve le moteur et les piles.

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

• Certains éléments de la Cascade de Chocolat peuvent être lavés au lave-vaisselle : la cuillère, les pics, 
le bol « bain-marie », le bol vert avec l’ouverture en dessous.

• Bien rincer et sécher tous les éléments.

• Fermer hermétiquement le bol « bain-marie » 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 Cascade de Chocolat, comment l’utiliser et la nettoyer.

• à l’aide d’un tournevis, installer les piles (uniquement par un adulte) : retirer la vis du compartiment à piles 
situé sous la base de la Cascade de Chocolat en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et retirer le couvercle.  

Insérer 3 piles LR6 AA comme indiqué sur le schéma pages 3 et 7. Respecter la  polarité (+/-) indiquée. 

• Bien regarder quels ingrédients sont nécessaires à l’ élaboration du goûter chocolaté. Ils sont spécifiés dans cette notice.

Vue d’ensemble du produit :
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Préparer la Cascade de Chocolat : 
(fais-toi aider par un adulte) 

1) Insérer les piles comme indiqué 
sur le schéma (uniquement 
par un adulte). 

2) Installer les récipients jaunes 
sur leur base.

3) Poser le bol « bain-marie » 
sur son socle.  

4) Placer la base avec les récipients 
jaunes devant la machine.

La Cascade de Chocolat est prête à fonctionner.

Ingrédients pour l’élaboration d’un goûter 
chocolaté :
(pour environ 20 bouchées) 

• 100 gr de chocolat à dessert (noir ou au lait pour un fonctionnement optimal)

• Une vingtaine d’ingrédients coupés en dés,  au choix selon 
ses envies (guimauve, gâteaux, madeleines, fruits,…)

• Environ 100 ml d’eau chaude.
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Préparation du goûter chocolaté :
(pour environ 20 bouchées) 

Temps de préparation : 50 min (fais-toi aider par un adulte)

1) Prépare tes gourmandises et place-les dans les récipients jaunes. 

2) Remplis lentement et sans déborder le bol « bain-marie » d’eau chaude  
du robinet (40-50°C) par l’ouverture prévue à cet effet. 

 Attention ! N’utilise pas d’eau bouillante. 

3) Remplis le réservoir au maximum et ferme-le grâce au bouchon violet.

4) Mets le chocolat noir ou au lait, coupé en petits morceaux, 
dans le bol « bain-marie ».
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                       Tu peux aussi faire fondre le chocolat au micro-ondes en utilisant directement le bol 
distributeur de chocolat :
• Mets le chocolat coupé en petits morceaux dans le bol distributeur de chocolat 
et ajoutes-y une cuillère à café d’eau. Assure-toi que le clapet du bol soit bien fermé.  
• Ensuite, place-le dans le four à micro-ondes pendant 15 secondes (à 700 Watt maximum). 
Sors-le et mélange le chocolat avec la cuillère. 
• Renouvelle cette opération jusqu’à ce que le chocolat soit entièrement fondu.

5) Attends 5 minutes pour que le chocolat fonde à l’aide du système 
de « bain-marie » sécurisé, puis mélange le chocolat avec la cuillère 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement fondu.

6) Assure-toi que le clapet en dessous du bol distributeur de chocolat soit 
bien fermé avant de transvaser le chocolat à l’intérieur.

7) Place le bol distributeur de chocolat dans son socle en haut de la machine  
et ouvre le clapet.

8) Place une gourmandise sur l’un des pics.
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9) Mets la machine en marche grâce au bouton sur le côté. La machine 
vibre et le chocolat commence à couler.

10) Place et tourne ta gourmandise sous la cascade de chocolat afin 
de l’en recouvrir. Une fois ta gourmandise recouverte, éteins la machine. 

11) Décore ta gourmandise selon tes envies. Tu peux t’inspirer des 
recettes proposées sur le côté de l’emballage.

12) Renouvelle les étapes 10) et 11) autant de fois que tu le souhaites. 
Il est maintenant temps de déguster tes créations !

Conseils : 
Tu peux déguster tes créations au fur et à mesure ou en préparer plusieurs pour ensuite  
les partager. Dans ce cas, utilise des pics alimentaires à la place de ceux fournis et crée  
une jolie présentation en les disposant dans une tasse ou un verre à bords hauts. Ainsi, tu épateras  
tes amis et ta famille.

Si tu n’as plus de chocolat dans le bol vert avec l’ouverture en-dessous, trempe tes gourmandises 
directement dans le chocolat accumulé dans le bol « bain-marie », ou transvase-le à nouveau dans 
le bol vert en vérifiant bien que le clapet sous le bol soit fermé.
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Pour plus de renseignements sur le fonctionnement 
de la Cascade de Chocolat, visiter notre site internet : 

www.jeux-goliath.com

Important :
- Ne jamais laisser un enfant utiliser seul le micro-ondes.
- Ne jamais laisser un enfant à côté d’un micro-ondes, sans la surveillance d’un adulte, lorsque celui-ci est en marche.
- Ne pas faire chauffer le bol distributeur de chocolat de la Cascade de Chocolat sur le mode grill ou four du micro-ondes. 
- Bien lire la notice du micro-ondes avant de l’utiliser avec la Cascade de Chocolat.

Attention :
- Les éléments mis au micro-ondes peuvent chauffer. 
- Afin d’éviter les brûlures, utiliser des gants de cuisine pour sortir le bol distributeur de chocolat du micro-ondes. 
Ne pas faire faire cette manipulation à un enfant.
- Bien suivre les instructions et les temps de cuisson indiqués.
- Ne pas trop faire chauffer la nourriture, celle-ci pourrait prendre feu.

Distribution :  © 2014, Goliath BV,  Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem. 
© 2014 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. Retirer les attaches et packaging avant de donner à un enfant. 

© 2014 Excel Development 
Made Under License from Excel Development Group, Inc. Fabriqué en Chine.

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’élmination 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 meileure 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. Merci de déposer les piles usagées dans les points de collecte prévus à cet effet.

Ce jeu fonctionne avec 3 piles AA LR6 non-fournies.
Nous vous recommandons l’utilsation exclusive de piles alcalines pour un fonctionnement optimal. 
Nous déconseillons l’usage d’accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n’offrent pas 
la puissance requise. Le remplacement des piles et accumulateurs doit être effectué uniquement 
par un adulte en respectant les consignes ci-dessous. Ouvrir le compartiment à piles ou accumula-
teurs à l’aide d’un outil adapté. 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. 
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Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme, 

visitez notre site : 

www.jeux-goliath.com
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