
Monster Cookies
vieux pain... je n'en perds pas une miette !

par les enfants du club decouverte de l'Epinette

categorie

Ingredients

Recette

- 100g de pain dur
- 60g de beurre mou
- 40g de pepites de chocolat
  (ou ce que tu trouves dans ton 
   placard, raisins secs, cacahuetes...)

- 40g de sucre
- 3 oeufs
- 1/2 sachet de levure
Quantite adaptable a ce que tu as dans ta cuisine
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Reduisez le pain dur 
en chapelure

Faites des petites boules 
tassees dans le creux de la 
main et posees en galette

Ajoutez le beurre 
en petits morceaux Enfournez a 180 

pour 10 min
Incoporez levure + oeufs 
+ pepites
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Crumble aux fruits moches
fruits moches a l'exterieur, bons a l'interieur

par Timothe CM2 ecole de l'Epinette

categorie

Ingredients

Recette

- Fruits moches
- Restes de biscuits ou de sables
- 1 sachet de sucre vanille
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Epluchez et coupez 
les fruits

Emiettez les restes de 
biscuits ou de sables pour
recouvrir les fruits

Faites les cuire avec un 
sachet de sucre vanille 
pour obtenir une compotee

Enfournez a 160 
pendant 30 min

Mettez la compote dans 
un plat
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Chips d’epluchures
avec des epluchures, j'assure !

par les conseilleres et conseillers municipaux enfants 2017/2019

categorie

Ingredients

Recette

- Epluchures de legumes 
  et/ou fruits
- Huile (de votre choix)
- Sel, herbes, epices...
  (de votre choix)
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Lavez les differentes 
epluchures

Huilez les epluchures avec 
un pinceau ou une patate 
coupee

Bien secher les epluchures 
dans un linge propre Assaisonnez a votre gout, 

sel, herbes, epices....

Enfournez a 200  
pendant 15 min

Posez les epluchures sur 
du papier cuisson, sur une 
plaque de four
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