
Tu as besoin de :
Chocolat de couverture (blanc, au lait, ou noir, 
selon tes goûts)
Un bac à glaçons, au mieux en silicone 
Plusieurs petites cuillers en bois ou des bâtonnets en bois
Notre modèle de bricolage
Tube de colle
Paire de ciseaux
Eventuellement des étoiles en sucre, des copeaux de chocolat, etc

Et : 

Éventuellement du ruban et du papier-cadeau pour l’emballage

1
Imprime d’abord le modèle de bricolage. 
Ensuite, prend une petite casserole, et 
incorpore-y le chocolat préalablement cassé 
en morceaux.

Bâtonnet de chocolat chaud

Tu as besoin de :
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Demande à tes parents de faire chauff er 
doucement le chocolat sur la cuisinière. 
N’oublie pas de remuer régulièrement, sinon 
le chocolat risque d’attacher ! Quand le 
chocolat est fondu, verse-le précaution-
neusement dans les compartiments du moule 
en silicone à l’aide de tes parents. Attention : 
le chocolat est chaud !

Pour fi nir, avant que le chocolat ne soit 
complètement fi gé, ajoute quelques étoiles 
en sucre ou des copeaux de chocolat pour 
décorer, puis place le moule en silicone 
au réfrigérateur. Attends quelques heures, 
afi n que le chocolat soit bien fi gé, puis 
démoule-le.
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Ensuite, place une cuiller/un bâtonnet au 
milieu de chaque compartiment rempli de 
chocolat. Maintiens la cuiller ou le bâtonnet 
jusqu’à ce qu’elle/il reste en place tout(e) 
seul(e).   

Maintenant, choisis les personnages que 
tu préfères sur le modèle de bricolage du 
JUNIOR CLUB, et découpe-les. Plie-les le long 
de la ligne pointillée, pour que le personnage 
soit visible des deux côtés. Mets de la colle 
sur les côtés intérieurs blancs, et colle-les 
au sommet du bâtonnet, pour que l‘image 
soit visible des deux côtés. Ensuite, tu peux 
recommencer le tout avec d’autres sortes de 
chocolat, si tu le désires.
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que dirais tu d’un mélange de saveurs ? Remplis les 
compartiments d’abord à moitié avec une sorte de 
chocolat, puis remplis la deuxième moitié avec une 
autre sorte. Ça doit être surprenant !

Mode d’emploi :

Connais-tu quelqu’un qui adore le chocolat ? Alors emballe ton délice de chocolat en bâtonnet 
JUNIOR CLUB dans du papier-cadeau et fais le bonheur de tes amis. Ils seront ravis ! Si tu veux 
déguster le chocolat toi-même, prépare-toi un chocolat chaud en plaçant ton bâtonnet dans une 
grande tasse de lait chaud, et en laissant le chocolat fondre. Ensuite remue avec la cuiller ou le 
bâtonnet pour bien mélanger le tout. Pratique et délicieux – bonne dégustation !  




