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Bientôt la fête des mères : le dimanche 7 

juin 

et la fête des pères : dimanche 21 juin en 

même temps que la fête de la musique ! 

 

Voici quelques créations (faciles) à réaliser 

avec de la récup’….amusez vous bien ! 

Liliane 

Carton argenté = couvercle plat 

préparé ou on peut utiliser l’intérieur 

d’une brique de lait…variante : une 

feuille de papier de votre choix. 
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Il suffit de réunir…. 

La cartonnette 

provient d’une boite 

de mouchoirs vide 

De la ficelle ou cure pipe ou 

fil de fer souple ou 

cartonnette fine. 



Découper le papillon 



Coller une épingle à linge 



Coller les antennes en ficelle, carton ou fil de fer 



Mettre sous presse avec deux épingles à linge et attendre le séchage 



Voici une recette de brownie à la compote de pomme  

 

 

 

La compote de pomme est utilisée de plus en plus  

dans certaines recettes pour remplacer le beurre,  

cela rajoute du liant dans la préparation  ! 

 
15 min de 

préparation 
25 min à 

180°C 

Ingrédients (pour 6 parts) : 

 
. 200g de chocolat noir 

. 2 œufs 

. 100g de compote de pommes (sans 

sucres ajoutés), équivaut à un pot 

. 45g de farine  

. 70g de sucre 

. 30g de poudre de noisette 

. Quelques noix de pécan 

Préparation : 

 

Etape  1 : Préchauffer le four à 180°C. 

 

Etape 2 : Faire fondre le chocolat au bain-marie ou 

au micro-ondes par étapes. 

 

Etape 3 : Mélanger le sucre et les œufs un par un. 

Puis ajouter le chocolat et la compote.  

 

Etape 4 : Incorporer la poudre de noisette et la 

farine, bien mélanger avant d’ajouter les noix. 

 

Etape 5 : Huiler le moule et verser la préparation. 

Enfourner pour 25 min à 180°C. Vérifier la cuisson 

avec un couteau selon le fondant souhaité. 

Bonne dégustation !  



Il ne reste plus qu’à insérer votre 

message….. 







APERÇU 
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38:08 

 
40:39 
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https://www.facebook.com/112216870420860/photos/112694550373092/


Audrey, Caroline, Patricia et Liliane. 
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