Thalie et Limonette sont devenues des as de la cuisine amusante !
Elles ont recueilli une foule de recettes pour bricoler et elles partagent les
meilleures avec toi. Évidemment, tout a été adapté avec des ingrédients
d’humain ! Pas question de cuisiner avec de la poudre d’os de crapaud mort
au soleil un après-midi d’été…
Grand-mère Zara leur a fait promettre IM-PÉ-RA-TI-VE-MENT
de ne jamais cuisiner seules et de toujours le faire sous la
supervision d’un adulte.

2 tasses de farine
1 sachet de poudre Jello
1 sachet de poudre de jus
3/4 tasse de sel
1 cuillerée à table de
savon à vaisselle
1 cuillerée à table d’huile
1/2 tasse d’eau ou plus
selon la consistance
voulue
Mélanger les ingrédients secs
dans un bol et dans un
autre, mélanger les ingrédients liquides, puis les
mélanger ensemble.
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2 tasses de farine
1/2 tasse de sel
1/4 tasse de sucre
2 tasses d’eau et
quelques gouttes de
colorant alimentaire
Il faut ajouter l’eau graduellement pour ne pas que ça
devienne trop liquide.
On verse la pâte dans une
bouteille avec un bec verseur
(comme une bouteille de
colle vide). On trace un
dessin sur une feuille de
papier ou un carton pour
créer un magnifique dessin
en 3D.

Pâte de sel
La préférée de Thalie !

1 1/2 tasse de sel
6 tasses de farine
2 1/4 tasses d’eau
chaude
Façonner vos objets et les
cuire à 325 oF pendant
environ 30 minutes.
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Très drôle et super belle ! Bien
entendu, Orlando veut toujours en
manger, il faut la tenir loin de lui…

Pâte Goups

Des heures de plaisir garanties ! Selon
Limonette, les gouttes de chlorophylle
de plante carnivore boréale donnent le
plus beau des verts, mais c’est difficile
à trouver… Le superperché est toujours
à court de ce produit !

mots tirés du
roman

Pâte à modeler
colorée et
odorante
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