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Trucs et astuces

Coq-orange: couper une rondelle

d’env. 5mm d’épaisseur à la base

de l’orange, détacher env. 8 dente-

lures sur le pourtour pour la crête

du coq. Entailler le haut de l’orange

à env. 1¿cm de profondeur, y 

enfoncer la crête. Pour les ailes et

le bec, tailler des triangles dans 

la peau et les rabattre vers le haut.

Piquer 2 clous de girofle dans la

peau pour les yeux.

Banane-pingouin: couper hori-zontalement l’extrémité de labanane. Pour les ailes et le bec,tailler des triangles dans la peau et les rabattre vers le haut. Piquer 2 clous de girofle dans la peau pour les yeux. Arroser lesparties coupées de jus de citron.

Jeu de dés: enfiler des dés de
fromage, de pain, de légumes 
ou de fruits sur d’amusantes
piques à apéritif – plaisir garanti
pour les dix-heures! 

Emporter sa boisson: eau, lait
ou jus de fruit dilués, rien ne 
déborde de la bouteille Bottelino
de Betty Bossi.

Chips aux pommes JaMaDu:

un délicieux petit en-cas sain à 

grignoter. Ces chips croustillantes,

composées uniquement de

pomme et de jus de citron, sont

en vente dans les magasins Coop.

Pommes farcies: le vide-pomme
«Vit’fait» de Betty Bossi expulse
en un tournemain le cœur, p. ex.
pour garnir une pomme d’un
bâtonnet de fromage. 

Beignets aux pommes vite faits:
avec la Plaque à beignets de Betty
Bossi, des beignets aux pommes
cuits au four en un clin d’œil – un
goûter que tous les enfants 
adorent. Cette délicieuse recette
de beignet et bien d’autres sont
fournies avec le moule.

Souris en poire: couper une
rondelle d’env. 5mm sur un côté
de la poire, la partager en deux
(oreilles). Faire 2 fentes sur le côté
opposé pour les oreilles, y insé-
rer les oreilles. Inciser dans la
peau les yeux et les moustaches. 
Arroser de jus de citron.

Tout reste bien frais: avec sa
fermeture magnétique ingé-
nieuse, le Snack-bag de Betty
Bossi est idéal pour emballer les
dix-heures à garder au frais. 


