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

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

Vue d'ensemble du produit :

Préparer la Fabrique de Choconuts : 
(Demande l'aide d’un adulte) 

1) Placer le bol à "Bain-Marie" assemblé sur le socle.

2) Placer le bol compartimenté sur le socle.

3) Placer le moule alvéolé sur le socle.

La Fabrique de Choconuts est prête à fonctionner.

Ingrédients pour la réalisation de 24 Choconuts :

• 60 gr de chocolat (noir, au lait, blanc,…)

• 24 cacahuètes ou autres gourmandises (noisettes, amandes, mini-marshmallows, raisins secs, 
morceaux d’orange confite,…)

• 100 gr de sucre glace

• 1/2 blanc d’œuf

• Colorant alimentaire

Préparer la Fabrique de Choconuts :
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 de Choconuts. Ils sont spécifiés dans cette notice.

Contenu :
• 1 socle
• 1 moule alvéolé
• 1 bol divisé en 3 compartiments

•  1 bol avec système de "bain-marie"  
  sécurisé

• 1 pince
• 1 cuillère
• 1 manuel d'instructions

                   

                   (dont 1 couvercle avec un trou 
pour le "bain-marie" et 1 bouchon)

Moule 
alvéolé

Socle

Bol compartimenté

Cuillère
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Bol « Bain-Marie »
sécurisé

Couvercle 
avec un trou pour 
le "bain-marie"

sécurisé

Bouchon
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5) Plonge tes cacahuètes dans le chocolat fondu pour qu’elles soient bien enrobées.

6) Avec l’aide de la pince, place les cacahuètes enrobées de chocolat dans les alvéoles du moule. Tapote la 
pince sur le bord du bol à « bain-marie » pour enlever le surplus de chocolat.

Astuce ! réalise les étapes 5 et 6 en plusieurs fois pour pouvoir enrober les cacahuètes de chocolat plus 
facilement.

7) Mets la plate-forme avec le moule rempli au réfrigérateur pendant environ 
15-20 minutes pour que le chocolat durcisse.

8) Pendant ce temps, prépare le glaçage de tes Choconuts en mélangeant 100 gr de sucre 
glace et 1 demi blanc d’œuf dans le plus grand compartiment du bol.

Attention ! Demande de l'aide à un adulte pour séparer le blanc du jaune d'oeuf.

Astuce ! Tu peux remplacer l'oeuf par différents produits tels que le sirop de maïs, la gomme de 
xanthane ou le jus de pois chiche.

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

1) Demande à un adulte de verser de l’eau chaude du robinet (50°C maximum) dans le bol par 
l’ouverture prévue à cet effet.

Attention ! N’utilise pas d’eau bouillante. Verse lentement, sans déborder.

2) Remplis le réservoir jusqu’à ce que l’eau touche le couvercle et referme-le grâce au bouchon violet.

3) Mets les 60 gr de chocolat coupés en petits morceaux, dans le trou du couvercle jaune.

Astuce ! Tu peux utiliser le chocolat que tu souhaites : noir, au lait, blanc, parfumé,…

4) 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.

Quand le chocolat obtient un aspect crémeux, c’est le moment de commencer la préparation 
de tes Choconuts.

20
min
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9) Mélange avec la cuillère jusqu’à obtenir une pâte lisse et répartis la préparation dans les 2 autres 
compartiments.

10) Ajoute 6 à 7 gouttes de colorant alimentaire de différentes couleurs dans chaque compartiment 
et mélange bien.

Attention ! Ne mets pas plus de colorant alimentaire sinon tes préparations seront trop liquides.

Astuce ! 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.

11) Utilise la pince pour prendre les Choconuts, les plonger dans l’un des glaçages colorés et les replacer 
dans les alvéoles du moule. Tapote la pince sur le bord des compartiments  pour enlever le surplus de 
glaçage.

Astuce ! n’hésite pas à t’aider de tes doigts pour déposer délicatement les choconuts dans les alvéoles 
du moule.

12) Laisse ton moule rempli de choconuts à température ambiante pendant 1h30 pour que le glaçage 
durcisse bien.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement 

de la Fabrique de Choconuts, visitez notre site internet : 

www.jeux-goliath.com

13 ) Démoule délicatement tes Choconuts en faisant attention de ne pas les casser. Il est maintenant temps 
de les déguster !

Conseils :

• L’œuf utilisé pour l’élaboration des glaçages peut être remplacé par différents produits 
tels que le sirop de maïs, la gomme de xanthane ou le jus de pois chiche.

• 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 afin qu’elle finisse de durcir.

• Dépose tes Choconuts dans un joli bol ou dans un plat et refais-en pour les offrir à tes amis. 

90
min

Suggestion de présentation. Photos non contractuelles. Ingrédients et pelle à bonbons non fournis.

© 2015, Goliath BV,  Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem. 
© 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.
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Pour découvrir la gamme, visitez notre site : 

www.jeux-goliath.com

Venez visiter notre site et
partager vos créations avec nous.
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