










SABLÉS RENNES DE NOËL
POUR ENVIRON 40 SABLÉS

l 180 g de beurre doux
l 200 g de sucre

l 1 oeuf + 1 jaune d’oeuf
l 1/2 cuillerée à café de vanille en poudre

l 350 g de farine
l quelques smarties (marron et rouges)

l 80 à 120 g de chocolat noir 
(cela dépend si tu décores les 40 biscuits !)

1. Dans un grand saladier, travaille le beurre mou en pommade avec le sucre. 
Ajoute l’oeuf et le jaune d’oeuf puis la vanille et la farine. 
Travaille la pâte avec les doigts pour former une boule.

2. Laisse-la reposer 30 min au réfrigérateur pour qu’elle perde de son élasticité.

3. Etale la pâte sur un plan de travail fariné et découpe des cercles de 6 à 8 cm de diamètre, 
à l’aide d’un cercle à pâtisserie.

4. Pose-les sur des plaques à four recouverte de papier sulfurisé. 
Fais cuire environ 10 min dans le four préchauffé à 180°C. 

Laissez-les bien refroidir avant de les manipuler car ils sont très fragiles.

5. Faites fondre le chocolat au bain-marie et verse-le dans un sac congélation 
(c’est mieux de le faire par petites quantités). 

Coupe la pointe du sac, à peine, pour l’utiliser comme une poche à douille. 
Dessine les yeux, les cornes et mets un peu de chocolat pour coller un smarties pour le nez. 

Le nez rouge, sera pour le renne Rudolph 😉

Régale-toi !



CHOCOLAT CHAUD 
AU PAIN D’ÉPICE 

POUR ENVIRON 4 TASSES

l 1 litre (4 tasses) de lait 
l 60 ml (1/4 de tasse) de sucre 
l 250 g de chocolat noir 70 % 

coupé en morceaux 
l 5 ml (1 c. à thé) de mélange quatre épices 

1. Dans une casserole, porte à ébullition le lait avec le sucre et le mélange de quatre épices. 
Tu peux ajouter un peu plus de sucre (environ 20 ml – 4 c. à thé) au mélange, si désiré. 

2. Hors du feu, ajoute le chocolat et laisse fondre. 

3. Remue jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et porte de nouveau à ébullition. 

4. Répartis le chocolat chaud dans quatre tasses. Décore avec les garnitures de ton choix. 

Régale-toi !



TRAÎNEAU DE NOËL 
Voilà une activité qui va amuser les enfants !

Avec du matériel simple, nous allons 
transformer des gobelets en carton 
en traîneaux pilotés par des petits 
personnages de Noël rigolos.

Un bricolage créatif facile à faire 
avec les enfants dès l’âge de 5 ans.

l Un gobelet en carton
l Des stickers de Noël en caoutchouc (ou des bonhommes de neige en bois décoré)
l Du caoutchouc souple pailleté adhésif
l Des motifs de Noël en bois décoré (ou des stickers étoiles en feutrine)
l Des bâtonnets en bois de 15,5 cm
l De la peinture rouge et un pinceau
l Des pastilles de gel adhésif (glue dots)
l Une paire de ciseaux
l Un cutter 

1. Pour commencer, peindre le gobelet avec de la peinture rouge 
(sauf le dessous du gobelet que nous allons volontairement laisser blanc).

 2. ATTENTION ! cette étape nécessite l’aide d’un adulte.
Avec un cutter, faire deux entailles de 3 cm de largeur sur 2 cm de longueur. 

3. Dans une plaque de caoutchouc mousse pailleté, découper 5 bandes :
- deux de 7 cm de longueur sur 0,5 cm de largeur
- trois de 3 cm de longueur sur 1,2 cm de largeur. 

4. Relever les deux languettes, puis coller les 3 petites bandes dorées.

5. Coller ensuite les deux grandes bandes dorées de chaque côté du traîneau. 

6. Coller les personnages de Noël en caoutchouc sur les languettes.

7. Retourner le gobelet puis coller 2 grands bâtonnets en bois avec 
des pastilles de gel adhésif.

8. Pour finir, décorer le traîneau en collant des motifs de Noël en bois 
avec des pastilles de gel adhésif.
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