Note aux adultes :
Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour lire les différentes étapes inscrites dans ce livret. Cela afin que vous puissiez
obtenir les meilleurs résultats possibles et travailler en toute sécurité.

Vue d’ensemble du produit
Contenu
1 Tourniquet
1 pot utilisable au micro-ondes
1 touilleur
6 moules en 3D
3 papiers de couleur rouge,
3 bleus et 3 argents
3 fils de 10 cm de long

De quoi as-tu besoin ?
de chocolat à dessert
d’un four à micro-ondes
Note : utiliser du chocolat à dessert car il fond
plus facilement au micro-ondes.

Conseils d’hygiène
Bien se laver et se sécher les mains avant d’utiliser le Tourniquet de Chocolat.
Laver les différentes parties de la Tourniquet de Chocolat avec de l’eau chaude et du produit vaisselle avant de l’utiliser.
Garder les animaux éloignés des ingrédients et de la surface de travail.
S’assurer que le plan de travail et les ustensiles utilisés sont propres et secs afin d’éviter tout microbes.
Tous les composants du Tourniquet de Chocolat sont compatibles avec les produits alimentaires.
N’utiliser que des aliments frais.

A vos tabliers !
Cette partie requiert plus particulièrement la surveillance d’un adulte du fait de l’utilisation du micro-ondes.
Fais bien attention en utilisant le micro-ondes de ne pas te brûler en sortant le pot.

1 - Coupe quelques carrés de chocolat et place-les dans le pot avant de le passer au micro-ondes. Fais fondre
pendant 20 secondes à puissance maximum. Retire-le du micro-ondes et touille. Puis fais fondre à nouveau
pendant 20 secondes, retire le pot et touille le chocolat à l’aide du touilleur fourni. Continue cette opération
jusqu’à ce que le chocolat soit complètement fondu.

2 - Verse le chocolat fondu dans la moitié d’un des
moules.

5 - Ajoute la partie amovible en forme de cercle et
tourne dans le sens indiqué par les flèches afin de
fixer le moule en place.

8 - Démoule le chocolat.

3 - Place l’autre partie du moule par-dessus pour
que cela s’emboîte correctement.

4 - Insère le moule dans le petit cercle (jaune) prévu
à cet effet sur le Tourniquet.

6 - Tourne la poignée pendant 3 minutes jusqu’à
ce que le chocolat soit réparti de manière égale
dans le moule.

7 - Retire la partie amovible en forme de cercle en
tournant dans le sens des flèches. Place le chocolat
au réfrigérateur ou laisse le refroidir.

9 - Enveloppe ton chocolat dans un des papiers
fournis dans la boîte, (ou dans du papier aluminium).
Bravo ! Tu as fini ton chocolat !

10 - Tu peux ajouter la ficelle avant d’envelopper
ton chocolat avec le papier. Tu pourras ainsi le
suspendre.

Conseils
Vous pouvez ajouter au chocolat fondu, des billes de sucre colorées, des éclats de noisette, de la poudre d’amande, du riz soufflé,
des graines de sésame, etc. afin d’agrémenter les saveurs.

Nettoyage et Maintenance
Le Tourniquet de Chocolat est vraiment très facile à nettoyer. Sépare simplement chaque partie et lave-les avec de l’eau chaude et
du produit vaisselle après les avoir utilisées. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
INGREDIENTS NON INCLUS
ATTENTION ! Pour les adultes et les enfants souffrant d’allergies alimentaires : merci de vérifier la compatibilité des recettes et des
ingrédients avant toute préparation ou contact avec ces ingrédients.
Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme complète,
visitez nos sites : www.lets-cook.fr ou www.jeux-goliath.com
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ATTENTION :
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Risque d'ingestion de petits éléments.
Danger d’étouffement.
Retirer les attaches et packaging avant de donner à un enfant.

Pour plus de recettes originales et découvrir la gamme complète,
Visitez nos sites : www.lets-cook.fr ou www.jeux-goliath.com

