
Tu as besoin de :
200 g de graisse de coco (Pas d’huile de coco)
Des oranges ou de vieilles tasses 
Brochettes en bois
Une fi celle épaisse pour suspendre
Mélange de 200 g de délices à picorer parmi ces ingrédients :

Graines (par ex. graines de lin)
Grains (par ex. grains de tournesol, avec ou sans coque)
Noix hachées non salée (cacahuètes, noisettes et ou noix)
Flocons d’avoine
Raisins secs
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Coupe une orange en deux et évide les deux 
moitiés, ou prends une tasse dont vous n’avez 
plus besoin.

Délices à grignoter
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Quand la graisse a fondu, tu peux y ajouter 
le mélange de graines, noix, etc. et bien 
mélanger le tout. Laisse la masse obtenue 
refroidir un petit peu, jusqu’à ce qu’elle soit 
bien malléable. 
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Demande à tes parents de faire chauff er 
doucement la graisse de coco sur la 
cuisinière. 
Mais attention : elle ne doit pas cuire - sinon 
gare aux mauvaises odeurs ! Entre-temps, tu 
peux préparer tes 200 g de mélange avec les 
diff érents aliments à picorer. 

Ensuite, prends les demi-oranges évidées et 
pique deux brochettes en bois en croix dans 
chaque hémisphère. Fais-toi aider par tes 
parents au mieux. 

Les oiseaux pourront ainsi se poser sur les 
brochettes pour profi ter de leur repas. En 
outre, attache une fi celle au centre pour 
suspendre le tout. Si tu as utilisé une tasse, 
attache un bout de fi celle à l’anse.

L’astuce d’Ed Euromaus : 

Si à la fi n, il te reste des noix, des graines ou des fruits, tu peux les ajouter à ton prochain muesli. 
Miam !
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Quand la graisse sera devenue bien rigide, tu pourras suspendre les délices pour les petits oise-
aux avec tes parents. 
Pense à suspendre la nourriture hivernale de manière à ce qu’aucun chat ne puisse atteindre les 
oiseaux pendant qu’ils mangent. Si tu as utilisé une tasse, suspends-là au mieux pour que les 
oiseaux puissent se poser sur une petite branche à proximité, afi n qu‘ils accèdent facilement aux 
délices. 

Et c’est parti : reste bien au chaud près de ta fenêtre, et tu pourras bientôt profi ter de la visite des 
premiers amis à plumes.
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Maintenant place au remplissage : prends 
les demi-oranges ou les tasses et remplis-les 
avec une partie de la masse. Tasse bien le tout 
avec une cuillère. Puis laisse le tout durcir 
pendant la nuit.

Mode d’emploi : 


