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Ordre de travail

Les enfants s’affairent dans la cuisine et préparent un gâteau au chocolat.

Objectif

Ils emploient le chocolat comme ingrédient de cuisson et font leurs premières expériences
dans la cuisine.

Matériel

Recettes

Forme sociale

La moitié de la classe en cours de cuisine

Durée

50’

Informations
supplémentaires:

 Nous célébrons la fête du chocolat et préparons une fondue au chocolat ensemble!
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Gâteau aux branches de chocolat
La recette rapide pour une bonne humeur!

Il te faut ces ingrédients:
175 g de margarine molle
150 g de sucre en poudre
1 cuillerée à café de sucre vanillé
1 pincée de sel

Mélanger les ingrédients dans un grand bol, puis les battre avec un mixeur.

Ajouter 4 œufs et remuer la masse jusqu’à ce qu’elle blanchisse et mousse légèrement.
Briser 4 branches blanches et les faire fondre au bain-marie.
Incorporer délicatement 1 dl de crème à la préparation.
250 g de farine
Ajouter 2 cuillerées à café de poudre à lever à la préparation, puis malaxer avec le mixeur ou une
cuiller en bois de sorte à obtenir une pâte lisse et moelleuse.

Fourrage:
6 branches de chocolat au lait
Verser env. 1/3 de la pâte dans le moule préparé, y poser 2 branches de chocolat au lait dans le sens
de la longueur, les recouvrir du deuxième tiers de la pâte, puis poser 2 autres branches de chocolat
au lait par-dessus et remplir le moule avec la pâte restante.

Moule:
La préparation est calculée pour un moule à gâteau de 28-30 cm de long.
Recouvrir totalement le moule avec du papier de cuisson.

Cuisson:
Env. 60 minutes au niveau inférieur du four préchauffé à 180 degrés.
Réduire la température à 160 degrés après env. 30 minutes de cuisson.

Décoration:
Décorer avec des branches blanches!

Miam, bon appétit!
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Carrés au chocolat

Il te faut ces ingrédients:
2 plaques de chocolat noir (extra fin)
2 cuillerées à soupe de beurre
4 cuillerées à soupe de lait condensé
450 g de sucre glace (tamisé)
50 g de noisettes (ou d’autres noix), hachées gros
50 g de raisins secs
Un couteau tranchant
Un tamis
Une plaque de four, du papier à cuisson
2 casseroles de taille différente, des cuillers

Voici comment faire:
1. Recouvre la plaque de four avec le papier à cuisson.

2. Mets le chocolat haché, le lait condensé et le beurre dans une petite casserole. Réchauffe
l’ensemble tout doucement dans un bain-marie en remuant pour en faire une masse molle et
onctueuse.

3. Enlève la casserole du four. Incorpore maintenant le sucre glace tamisé, puis les raisins et les
noisettes à la préparation de chocolat.

4. Verse la masse sur la plaque et répartis-la régulièrement.

5. Laisse refroidir la confiserie (au réfrigérateur) pour qu’elle se raffermisse.

6. Essaye d’extraire la préparation de la plaque avec précaution pour la poser sur une planche de
cuisine. Coupe-la en carrés avant de servir!

Bananes enrobées de chocolat

Il te faut ces ingrédients:
4 bananes
1 tablette de chocolat au lait
2 cuillerées à soupe d’eau
20 g de beurre

Voici comment faire:
1. Casser le chocolat en petits morceaux, y ajouter l’eau et le faire fondre à petit feu en remuant.

Lorsqu’il est liquide, incorporer le beurre et bien mélanger le tout.

2. Eplucher les bananes et les couper en deux dans le sens de la longueur. Arroser les moitiés avec
du chocolat en se servant d’une cuillère. Laisser refroidir et savourer!


