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Gâteau fondant à la pâte à  tartiner

Ingrédients pour 6 personnes 

180 g de farine 

1 sachet de levure chimique

2  œufs + 2 blancs d’œufs 

1 pincée de  sel fin

120 g de pâte à tartiner

2 sachets de sucre vanillé 

10 cl de lait

Préchauffez le four à 150°

Dans un saladier, fouettez les œufs entiers avec 
le sucre vanillé et la pâte à tartiner. 

Ajoutez petit à petit la farine, la levure puis le 
lait. Mélangez bien.

Battez les blancs d'œufs en neige très ferme 
avec la pincée de sel fin. Incorporez-les 
délicatement à la préparation précédente.

Beurrez un moule. Versez-y la préparation. 
Enfournez à 150° pendant environ 20 minutes.

Pour finir, saupoudrez le gâteau de sucre glace.  

Les Spritz, spécialité alsacienne 
des fêtes de Noël

Temps de préparation : 15 mn
Temps de cuisson : 5 mn

Ingrédients pour 4 personnes :
500 g de farine
250 g de beurre
250 g de sucre
3 œufs
1 sachet de levure chimique
250 g de noix de coco, amandes, 
noisettes...

Mélangez les œufs avec le sucre, puis 
ajouter le beurre, la noix de coco ou les 
amandes...
Ajoutez la farine et la levure chimique.
Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte 
homogène.
Mettez la pâte dans un hachoir à viande 
équipé d'un embout-pochoir à gâteau, et 
formez des Sprtiz de 10 cms
Déposez-les sur une plaque huilée et 
enfournez 5 à 7 mn à 180°C environ.

Le P'tit Périsco    1   Janvier 2020

Rédaction : Les enfants des Accueils de Loisirs Périscolaires des écoles Chateaubriand et Pauline Kergomard

A Chateaubriand dit aussi Château 
 
LES MARIONNETTES DE NOEL AU MEXIQUE
Les marionnettes dansent dans la neige mexicaine
Elles rient et sourient quand tombe la nuit
Elles fredonnent une douce mélodie autour d’un feu de joie
Elles mangent des chamallows
Et vont se coucher en rêvant à noël
Quand le matin se lève elles se perdent dans la forêt
Croisent des flamants rose perchés sur une patte
Ils sont trop mignons
C’est beau Noël au Mexique , pensent les marionnettes !

Dessine-moi une marionnette ...

A Pauline Kergomard dit aussi PK 

Dans les rues mexicaines, 
Au mois de décembre par un temps froid 
et sec d’hiver, 
La neige tombe face au théâtre de 
Mexico,
Où se déroule tous les soirs des 
spectacles de marionnettes.
La famille d’Ambre se rend au spectacle 
« Le Guillonant » qui parle de 
marionnettes mexicaines allant au 
marché de Noël. 
Puis, elle fait des attractions et mange du 
chocolat chaud, des barbes à papa et de 
délicieux pains d’épices réalisés par des 
élèves de CM2.
Le spectacle est produit par les collégiens 
et le stagiaire lycéen écrivain.
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Repas à thème à la cantine.

L'atelier rythmes et sons...

«Avec Caroline de l’EMDG, nous avons 
découvert les rythmes, les sons à travers des jeux 
musicaux. Nous nous sommes vraiment bien 
amusés. 

Nous avons fabriqué toutes sortes de marionnettes et 
sommes allés visiter l'atelier de la compagnie Singe 
Diesel.


