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- Fiche anniversaire -

Nine n°10
cupcakes
Totoro

ce qu’il faut

la recette du gâteau au yahourt
de la pâte à sucre grise, blanche, bleue
des feutres alimentaires

Pour faire les cupcakes utilise la recette du
gâteau au yahourt et remplis les caissettes au
3/4. Pour les décorer, à l’aide de deux verres
de taille différentes coupe un grand rond dans
de la pâte à sucre grise et un petit dans la
blanche, fixe deux losanges gris pour faire les
oreilles sur le rond gris, recoupe le rond blanc
et colle le sur le rond gris. Fais deux petites
boules blanches pour les yeux puis à l’aide d’un
feutre alimentaire dessine les yeux, le nez, les
moustaches et les ^^^ sur le ventre de totoro.

K. Saunier
Mélange d’abord le beurre et le
sucre, puis ajoute l’oeuf et la vanille,
mélange. Ajoute la farine au mélange et fais une
boule avec cette pâte. enveloppe cette boule dans du film transparent et mets la au frigo pendant 30 mn. Etale la pâte, elle doit
faire entre 3 et 5 mm d’épaisseur. Découpe des rectangles ou des fleurs avec
des emportes-pièces. Place les sablés sur du papier sulfurisé sur une plaque
de cuisson et fais les cuire pendant 12 à 15 mn
Pendant que les sablés cuisent puis refroidissent , étale
la pâte à sucre et utilise les mêmes emporte-pièces pour
y découper des fleurs et des rectangles Avec les feutres
alimentaires dessine le détail des fleurs et sur les
rectangles dessine une branche et 5 points rouges
autour des ramifications
.Avec ton doigt mouille légèrement le dos
des formes et colle les sur les sablés

Sablés sakura
250 gr de farine / 125 gr de beurre
mou / 100 gr de sucre glace / 1 oeuf /
1 cc d’essence de vanille / pâte à sucre
ce qu’il faut
rose et bleue / feutres alimentaires
rouge et noir / emporte pièce fleur

four : th 180° / 30 min au frai/ 12 à 15 mn de
cuisson

sushis sucrés
Sur un chamallow dépose un morceau
de long-fizz puis un crocodile et enroule
le tout avec un scoubidou ; entoure un
chamallow avec un long-fizz, accroche
le tout avec un scoubidou à manger puis
plante au milieu un réglisse ou 3 tic-tac.

