C’est bientôt Noël !
J’ai invité toute ma famille à venir à la
maison…
Mais maintenant, je dois préparer la fête,
et trouver de bonnes recettes pour le
repas !!!
J’ai décidé de cuisiner des plats
délicieux !!!
J’en ai trouvés plusieurs mais je n’arrive
pas à choisir…

Vous n’avez pas d’idées, vous, de
recettes originales ?!!

Recettes à observer, lire, essayer… Recettes pour réussir une recette…
Est-ce que ce sont de vraies recettes et pourquoi ? Qu’est-ce qu’on retrouve dans une recette ? Et pour les plus
grands, on fera attention à la conjugaison des verbes !

Gratin de sorcières pour 6 personnes
Ingrédients :
500g de souris
200g de bave de crapaud
120g yeux de poissons
5 oeufs pourris
2 côtes de lion
6 tranches de serpent à plumes
Préparation:
Mettre le four à 210° (7/8)
Découper en petits morceaux les souris et les côtes de lion et faire revenir les yeux de
poissons dans une poêle
Casser les oeufs pourris dans un récipient et mélanger avec la bave de crapaud et le
contenu de la poêle
Verser dans un plat en terre
Décorer avec les tranches de serpent à plumes
Mettre à four chaud pendant 40 mn
Servir tiède dans le plat de cuisson avec une salade d'Armoise (plante pour augmenter le
potentiel de clairvoyance des sorcières)
Emma

Poulet garni et son
accompagnement sucré
Ingrédients :
-1 poulet rôti ;
-300 g de poils de souris ;
-12 kg de carottes ;
-200 pattes d'araignées ;
-3 kg de courgettes ;
-3 kg de sucre ;
-600 g de chocolat noir ;
-30 œufs.
1- Casse et clarifie les 30 œufs ensuite travaille-les.(Avec un fouet).
2- Utilise l'économe pour enlever la peau de toutes les carottes et des courgettes.
3- Coupe les légumes en cube.
4- Fais fondre le chocolat noir dans une casserole.
5- Mélange les pattes d'araignée avec les poils de souris.
6- Prends le poulet et met les légumes, les poils et les pattes de souris.
7- Mets-le dans le four.
8- Verse le chocolat fondu dans une verrine.
9- Mets par-dessus les œufs et mets-le dans le four.
10- Sors le poulet et l'accompagnement du four et bonne dégustation !!!!!!!!!
Sarah

Comment faire un gâteau au fromage?
ingrédients:
-riz(500g)
-sel(500g)
-beurre(500g)
-3 sachets de levure
-1/2 sachet de vanille
-3 oeufs
-150l de lait
-crème entier (25cl)
-fromage (25kg)
Préparation:
Prends un 1er saladier , ajoute riz, sel, beurre, sachet de vanille, sachets de levure.
Prends un bol, clarifie les oeufs et fouette les blancs.
Ajoute dans le1er saladier les blancs et mélange-les.
Mets les jaunes sur ta tête.
Reprends le bol, ajoute lait, crème, fromage et mélange.
Verse la recette de la gâteau dans une boîte de biscuit, mets au four pendant 3mois et à 200°.
Shabeena

La potion
qui rend aimable
Ingrédients :
-250g de gentillesse
-100g de bonté
-50g de plaisance
-2 cuillérées de politesse
- 3 cuillérées de générosité Préparation :
Mettez le tout dans une marmite remplie d’eau tiède , (L’ordre des ingrédients n’a pas
d’importance ) ,
touillez en douceur pendant 5 min.
Puis quand le breuvage commence à libérer des bulles en forme de cœur ;
cela veut dire qu’il est prêt à être dégusté.
Luiza

