Camion de pompiers
Lisa Beecroft de la pâtisserie Gabi & Jules Handmade Pies & Baked Goodness

Recette Rice Krispies
50 ml
¼ tasse beurre
250 g
1 paquet guimauves ordinaires
2 ml
½ c. à thé
extrait de vanille (facultatif)
1,5 L
6 tasses céréales Rice Krispies*
•
•
•

Dans une grande casserole, faire fondre la margarine ou
le beurre à feu doux.
Ajouter les guimauves; remuer jusqu’à ce qu’elles soient
fondues. Retirer du feu.
Ajouter les ingrédients restants. Remuer jusqu’à ce que le
tout soit bien enrobé.

Ce qu’il vous faut
•
Casserole de taille moyenne
•
Planche à découper
•
Couteau bien effilé
•
Cuillère en bois
•
Bâtonnets ou goujons de bois
•
Colorant alimentaire rouge
•
Variété de glaçage coloré
•
Bonbons assortis au choix
La surveillance d’un adulte est recommandée lors de l’utilisation d’objets coupants.

Directives
1. Une fois le mélange aux céréales Rice Krispies*
préparé, et pendant qu’il est encore tiède,
ajouter du colorant alimentaire rouge aux 3/4 du
mélange, et remuer.
2. Retirer du feu et presser le mélange rouge dans
un moule graissé d’environ 4 pouces (10 cm) de
profondeur, et presser le mélange ordinaire
dans un moule graissé d’environ 1,5 pouce
(4 cm) de profondeur.
3. Une fois le tout refroidi, retirer le mélange rouge
du moule et y découper un grand rectangle pour
la carrosserie, un plus petit rectangle pour la
cabine, et quatre petits triangles qui serviront de
supports pour l’échelle et le boyau d’arrosage. Dans le mélange ordinaire, découper six formes
circulaires ainsi qu’un long rectangle étroit pour faire l’échelle.
4. Assembler le camion en collant la carrosserie à la cabine à l’aide de glaçage, puis en fixant les
roues sur les côtés inférieurs du camion à l’aide de bâtonnets.
5. Fixer un triangle à chaque extrémité d’un bâtonnet pour le boyau d’arrosage, et coller ces deux
triangles à la carrosserie à l’aide de glaçage, directement derrière la cabine. Enrouler de la
réglisse en ficelle autour du bâtonnet pour former le boyau.
6. Fixer les deux derniers triangles de chaque côté d’une des extrémités de l’échelle à l’aide d’un
bâtonnet, puis coller les triangles à l’arrière de la carrosserie à l’aide de glaçage. Appuyer
l’échelle sur le dessus de la cabine.
7. Décorer le camion à votre guise ! Ne pas oublier de dessiner sur l’échelle et de dessiner les
phares, la calandre et les fenêtres. Coller ensuite des jujubes sur le dessus pour former les
sirènes.
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