Handy, Ploum et Miro font
un gâteau surprenant

Le gâteau
Ce dimanche sera encore un jour de fête pour le babyHand. Fête des pères, fête
tout simplement !
Alors qui dit fête, dit une bonne pâtisserie et aujourd’hui les amis du babyHand te
propose de réaliser un gâteau surprenant qui fera son petit effet.
Prend ton fouet, ta casserole et hop en cuisine avant d’aller jouer au babyHand.

AVANT LA RECETTE
Lave-toi bien les mains et à chaque fois que tu seras tenté de goûter la pâte,
relave-toi les mains.
Demande à un adulte de t’installer dans un espace où tu seras à la bonne hauteur
pour manipuler les ingrédients.

LES APPORTS NUTRITIONNELS
Le chocolat est un aliment du quotidien, qui te fait plaisir et qui est bon
pour ta santé si tu en manges raisonnablement.
Plus le chocolat est riche en cacao plus il sera intéressant pour ta santé.
Il contribue à diminuer ton stress (grâce au magnésium, au potassium,
cuivre, sélénium, zinc et fer), il favorise ta digestion et il peut également
contribuer à prévenir les problèmes liés à ton cœur (antioxydant).
A savoir : Autant que possible privilégie une plaque de chocolat d’au
moins 34% de cacao pour une consommation directe et pour ton gâteau
tu peux choisir une tablette de chocolat pâtissier.
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Fais cuire le gâteau pendant 20 à 25 minutes.
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Laisse le bien refroidir et démoule-le. Découpe le gâteau comme une vague.
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Bravo ton gâteau au chocolat en forme de moustache est prêt !
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DÉCORATION
Voici des décorations pour ton gâteau que tu peux soit reproduire ou soit imprimer.
N’hésite pas à coller un cure dent à l’arrière pour faire tenir ta décoration
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maintenant viens jouer...
Aller on continue en cuisine avec Handy et la confection des petits beurres
de Nantes.
Mets tes talents de cuisinier au service du jeu ! Il te faudra être plus rapide
que tes adverses pour reconstituer la recette des petits beurres.
Amuse-toi bien.

•V
 ous pouvez si vous le pouvez mettre les
véritables ingrédients dans les cerceaux pour
permettre aux joueurs de les reconnaître. Ainsi
vos petits commis seront autonomes sur les
prochaines recettes ! Bon appétit !

EXPLICATIONS
Le parent chef cuisinier note sur le tableau
la recette pour réaliser une quantité de petits
beurre Nantais. Il note une combinaison de matériel de couleurs différentes que les enfants
devront récupérer pour réussir la recette. La
première équipe qui aura déposé tous les bons
ingrédients dans sa marmitte aura gagné.

Plus d’informations sur www.ffhandball.fr

