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Grâce à cette machine, crée tes propres 
crèmes glacées avec tes parfums préférés !

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

Conseils d'hygiène  :

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

• Demander à un adulte de laver toutes 
les parties de la Fabrique de crème glacée`
 dans l’eau chaude avec du produit vaisselle 

avant et après chaque utilisation. 
Procéder uniquement à un lavage à la main. 

Ne pas utiliser de lave-vaisselle.

• Bien nettoyer tous les éléments de la Fabrique 
de crème glacée avant de l’utiliser.

• Bien rincer et sécher tous les éléments. 

Avant de commencer :

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

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

• Bien regarder quels ingrédients sont 
nécessaires à la réalisation de crème glacée. 
Ils sont spécifiés dans ce CARNET de recettes.

RECOMMANDATIONS DE SECURITé :

• Fermer hermétiquement le tambour pour éviter 
que le sel ne se mélange avec la glace.

• Ne pas toucher le tambour d’aluminium froid 
avec les doigts mouillés. Ils peuvent se coller 

à la surface gelée. 

• Après utilisation, demander l’aide d’un adulte 
pour ouvrir le tambour avant de procéder 

à son nettoyage.

4 pots

écrou de fixation 
pour la manivelle

manivelle

couvercle du tambour

tambour

2 saupoudreurs 
à décorations

4 Cuillères plateau rotatifMolette 
du plateau rotatif

émietteur 
à biscuit

Socle vert

Plate-forme blanche

bouchon

coque 
anti-éclaboussure

socle 
du tambour

raclette



Les ingrédients pour réaliser ta crème glacée :

demande l’aide d’un adulte pour 
Préparer la Fabrique de crème glacée :

tu trouveras une video explicative pour assembler 
ta fabrique de crème glacée sur le site : 

www.jeux-Goliath.fr

1 - Assemble la manivelle et son écrou de fixation. 

2 - Assemble le tambour et intégre-le.

3 - Installe le bec verseur et la raclette 
dans le trou de la plate-forme blanche.

4 - Place la coque anti-éclaboussure 
sur la plate-forme blanche.

5 - Installe le plateau rotatif dans le trou 
du socle vert sous le bec verseur.

 



Préparation de la crème glacée :
Temps de préparation 30 min 





 
En partant de la recette de base :

Dépose la boule de crème glacée de ton choix sur 

un biscuit.

Dépose un autre biscuit sur le sommet de ta glace 

pour l’entourer. 

décore ta glace-sandwich avec des pépites  

de chocolat, ou des éclats de noisettes, 

ou des vermicelles colorés selon tes goûts.

Régale-toi !

  LA Glace-sandwich

   LE BANANA SPLIT 
En partant de la recette de base : 

épluche une banane et demande à un adulte 
de la couper dans le sens de la longueur.

Dépose les deux parties dans un récipient 
et ajoute 3 boules de tes crèmes glacées préférées.

Ajoute des fruits, ou du nappage au chocolat 
ou au caramel sur ta préparation.

Décore avec des éclats de noisettes et termine 
par une petite touche de crème fouettée.
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CONSEILS 
& Astuces

Pour un meilleur résultat, 30 minutes avant de commencer 

mets le tambour au congélateur et place tous les ingré-

dients dans le réfrigérateur. 

Il est préférable de préparer le mélange avant de remplir 

le tambour de glaçons pour éviter qu’ils fondent.

Tu peux ajouter un stabilisateur à crème glacée à ta pré-

paration pour améliorer la texture et ralentir sa fonte 

(exemple sirop de glucose ou glucose désydraté)..

Utilise une cuillère à café pour vérifier si le mé-

lange est suffisamment solidifié.

Si la crème n’est pas assez glacée, continue à tourner 

la manivelle. jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment glacée,

Utilise une cuillère pour répartir la crème glacée dans 

les pots fournis.

Tu peux décorer tes glaces avec des billes de sucre 

colorées, du coulis, des morceaux de biscuits écrasés, 

des fruits ou tous les ingrédients que tu aimes. pour 

cela, tu peux utiliser les saupoudreurs à disposition 

et l’émietteur à biscuit.

Si tu ne manges pas tout, pense à remettre la glace 

au congélateur pour un autre jour !
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Découvre la nouvelle collection :

Visitez notre site : 

www. jeux-goliath.com

Distribution :  © 2018 Goliath BV,  Vijzelpad 80, 8051 KR, Hattem.  Informations à conserver.  © 2018 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.  Ce jouet doit être 
assemblé par un adulte responsable.Vérifier avant toute utilisation l’assemblage convenable du jouet.  Tenir ce coffret hors de portée des enfants de 
moins de 5 ans. Fabriqué en Chine. Illustrations : © Sophie Marie

Suggestion de présentation.  Ingrédients non fournis. Photos non-contractuelles. 

Taille habituelle
<10mm

Taille minimum
<10mm

La fabrique de bonbons fruités

La fabrique de choconutsLa fabrique de nounours guimauve
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