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Une recette à déguster chaque jour...

Lundi 12 octobre, le groupe bleu prépare la tarte au fromage :

Simon :" On a fait une tarte au fromage."
Noah : "On a préparé les ingrédients."
Lenna : "On a d'abord déroulé la pâte dans le moule."
Simon :" On a mis le fromage râpé dans le moule à tarte."
Noah :" On a mis dans le saladier : les oeufs, le sel, le poivre, le lait et la farine."
Lenna :" On a versé sur la pâte et on a mis dans le four."
<a href="sites/avrilly-eco.spip.ac-rouen.fr/IMG/wmv/tarte_au_fromage-2.wmv" title='Windows Media Video - 1.2 Mo'
type="video/x-ms-wmv">

Mardi 13 octobre, le groupe rouge prépare le gâteau au citron :

Shérine :" On a mis du citron et du yaourt."
Julian :" On a fait du gâteau, on a mis du sucre."
Noham : "On a pris deux oeufs, on les a cassé et on les a mis dans le saladier."
Sasha :" On a mis le gâteau au citron dans le moule. On a mis le moule dans le four."
Louis-Thomas :" On a mis de la farine dans le pot de yaourt et après on a versé dans le saladier.
Louis :" On a tourné dans le saladier."
<a href="sites/avrilly-eco.spip.ac-rouen.fr/IMG/wmv/le_gateau_au_citron-2.wmv" title='Windows Media Video 1.9 Mo' type="video/x-ms-wmv">

Jeudi 15 octobre, le groupe jaune prépare le gâteau au cacao :
Max : « On a préparé un gâteau au cacao. »
Gabriel : « On a mis de la farine et du sucre. »
Othilie : « On a cassé les trois oeufs. »
Lucas : « On a mélangé tout avec un fouet. »
Nathananaël : « On a mélangé la levure avec le chocolat. »
Lola : « On a mis le gâteau au four pour le faire cuire. »
<a href="sites/avrilly-eco.spip.ac-rouen.fr/IMG/wmv/tarte_aux_carambars.wmv" title='Windows Media Video 1.2 Mo' type="video/x-ms-wmv">

Vendredi 16 octobre, le groupe vert Prépare la tarte aux carambars :

Tim :" On a mis la pâte dans le moule à tarte."
Agathe :" On a mis des carambars dans la casserole."
Léonie : " On met deux pots de crème sur les carambars."
Maxime :" On a mis des oeufs."
Ilan :" On a mis une cuillère de farine."
Alexandre :" On a versé le caramel dans le moule à tarte."
<a href="sites/avrilly-eco.spip.ac-rouen.fr/IMG/wmv/tarte_aux_carambars.wmv" title='Windows Media Video 1.2 Mo' type="video/x-ms-wmv">
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Une recette à déguster chaque jour...
Les recettes ont été insérées dans le classeur de votre enfant.
Bonne cuisine et bonne dégustation.
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