
Recette Carries garanties 

 

Ingrédients : 
 

-500gr de sucre 

-600gr de friandise 

-1 bouteille de sirop menthe 

-1 bouteille de limonade 

-1 bouteille de sirop de 

grenadine 

-400 feuilles de menthe 

-340 têtes brûlées 

-1 colorant cyan 

-4cuillères à soupe de 

bicarbonate de soude 

-1 bouteille de soda au citron 

 

Ustensiles : 
 

-mixeur 

-un grand saladier 

-une cuillère en bois 

-un entonnoir 

-un bidon vide de 5 litres 

 

Préparation : 

-1. Dans un grand saladier, verser la bouteille de soda au 

citron. 

-2.écrabouiller les têtes brulées, et les mélanger au soda 

avec la cuillère en bois. 

-3.ajouter 500gr .de sucres 

-4. Aplatir les 600gr de friandise 

-5.déverser les bouteilles de sirop de menthe et de 

grenadine 

-6. Lancer la bouteille de limonade dans la préparation 

-7 jeter 400 feuilles de menthe. 

-8. Presser 4 cuillères à soupe bicarbonate de soude et 

colorant cyan 

-9.mixer tous les ingrédients dans le saladier. 

-10. RenveRseR la potion à l’aide d’un entonnoiR dans un bidon 

vide de 5 litres. 

-11. Servir dans des bols et dégustez !  

 

Dagann et Adrien  



La potion invisible 
 
Ingrédients :      Ustensiles : 
 
- Jus d’orange à l’ananas 
- Dentifrice 
- Piment  
- Lessive 
- Vernis (transparent) 
- pâte 
- shampoing  
- 4 rats 
- laque 
- 4 asticots   
- vers de terre 
- poivre 
-sel 
- cannelle 
-  4 poivrons 
 
 

- Casserole 

- Un plat 

- Un moule 

- Un fouet 

- Une cuillère 

- Un four 

- Un saladier 

- Une marmite 
 
Cuisson :  
Mettre le gâteau au four 
1h15min 
 
 
 
 

 
Préparation 
 

1) prendre une casserole et faire chauffer 
2) jeter le dentifrice dans  une marmite 
3) touiller avec une cuillère 
4) Ajouter du shampoing 
5) Etaler la lessive  et verser dans un saladier 
6) Disposer dans un récipient le jus  d’ananas 
7) Ecraser le piment 
8) Cuire le vernis (transparent) dans une marmite 
9) Eplucher les 4 rats  
10) Griller la laque 
11) Hacher les vers de terre 
12)   Couper les asticots en rondelle 
13) Râper les poivrons 
14) Laisser fondre le sel 
15) Saupoudrer la cannelle  dans la marmite 
16) Remuer avec une cuillère  
17)  Incorporer le poivre  
18) Mettre dans un plat  
19) Finaliser, faire cuire 1h15 au four à feu fort 
20)  Déguster 
21)  Vous verrez ce qui  vous arrive !!!!!!!!!!!!! 
   

 

Hanaé et Charline



LA RECETTE POUR RENDRE INVINCIBLE 

Ingrédients : 

 1kg de piment 

 2 ailes de chauve-souris 

 10 griffes de tigre 

 10 serres de faucon 

 2 cornes de bison 

 1 litre de venin de serpent 

 10 dents de requin 

 50 écailles d’alligator 

 2 défenses de sanglier 

 10 kg de muscle de gorille 

 2 pots de peinture verte et 2 

pots de peinture rouge 

 2 yeux de lynx 

 

Ustensiles :  

 1 bol 

 1 balance 

 1 mixeur 

 1 récipient 

 

Préparation 

1) Mettre le piment dans le récipient. 

2) Ajouter 2 ailes de chauves -souris. 

3) Insérer 10 griffes de tigres suivis de serres de faucons. 

4) Brûler 2 cornes de bisons. 

5) Mélanger 1 litre de serpent. 



6) Croquer 10 dents de requin dans sa bouche et les recracher dans 

un bol 

7) Faire fondre les 50 écailles d’alligators. 

8) Lancer 2 défenses de sanglier. 

9)  Ecraser 10 kg de muscle de gorille. 

10) Verser les pots de peinture verte et les pots de peinture rouge. 

11) Couper les yeux de lynx. 

12) Mixer et chauffer le tout. 

13) Bon appétit et prépare toi au combat 

Matiss  

  Matiss Miki Gabin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vengeance contre Matiss 

 

Ingrédients : 
 

 Du chocolat  
 Une grenade 
 Des cailloux 
 Du bois 
 De la terre 
 Du papier 
 Des cheveux 
 De la mousse 
 De la pâte à modeler  

 

Ustensiles : 
 

 Moule à gâteau 
 Fouet 
 Cuillère en bois 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

  

Préparation :  
 

Mettre de la pâte au piment dans le moule 

Mettre le chocolat dans la bouche, le  laisser 

Fondre dans la bouche crachée dans le moule. 

Ajouter une grenade. 

Balancer des cailloux. 

Lancer du bois. 

Verser  de la terre. 

Découper du papier et le mettre dans le moule. 

Saupoudrer des cheveux. 

Ecrabouiller de la mousse sur la préparation. 

Arracher de la pâte à modeler  puis jeter. 

 

Nil et Lubin 
  



La  vengeance  de Soan 

Comment tuer son frère ? 

 

Ingrédients :      Ustensiles :     

 

 5 cl de peinture orange 

 

 10 cl de liquide vaisselle 

 

 5g de farine 

 

 5 goûtes de poison et d’acide 

 

 Une cuillère de sauce barbecue 

 

 De la poudre d’insecticide 

 

 1 flacon de parfum 

 

 4 freedents 

 

 Un chaudron 

 

 Une louche en bois  

 

Préparation : 

 

Verser 5 gouttes de poison et d’acide. 

  

Dans le  chaudron, engloutir 10 cl de liquide vaisselle et le recracher. 

 

Faire de même  avec la peinture orange. 

 

Saupoudrer 5g de farine. 

 

Ajouter de la sauce barbecue. 

 

Introduire de l’insecticide. 

 

Renverser 1 flacon de parfum et 4 freedents puis touiller. 

 

Enfin, donner le a votre frère ennemi 

 

Et regarder le souffrir… 

 

Soan et Tristan  



Le      goûter   à    l’  envers 
 
 

Ingrédients :                   Ustensiles :                         
  
 
 - 1 escargot  
 
-2 pains au chocolat  
 
- 3 Haribo 
 
-4 cerises  
 
- 4 morceaux de beurre  
    
- 1 sanglier  

 

- chaudron 
 

- Une  cuillère  à   soupe 
 

- Un  saladier 
 

- Cuisson    30  minutes sur  le  
feu   vif 

                                                            
1) Sortir le saladier,  y  ajouter  les cerises 
2) Renverser  le  sanglier  et  lancer les sucettes 
3) Jeter les trois croissants 
4) Ajouter les quatre escargots  
5) Ecraser les deux Haribo  puis mélanger                                                                                             
6) Broyer  pain au chocolat.  
7) Mettre le couscous pimenté  
8) Tout mettre dans le chaudron, et mélanger avec la cuillère à 

soupe. 
9) Faire cuire pendant 30 minutes sur le feu vif.  

10) A table c’est prêt !!! 

 

Lylou et Lou  



Les  invisibles 
 

 

 

 Ingrédients :  Ustensiles : 

 

 2 verres de poussière 

 10 vers de terre 

 1 sachet d’eau  

 1 litre de salive  

 10 patates   

 4 feuilles de papiers 

 2 briques de lait  

 4 sachets de pépites de 

chocolat  

 2 litres d’encres 

 3 gommes 

 1 sachet de criquets  

 2 craies bleues et orange  

 5 tubes de colles  

 1 cerveau  

 du slime  

 de la lessive  

 

 

 deux couteaux 

 un écrabouilleur 

 2 verres 

 un four 

 une louche 

 un saladier 

 un fouet 

 un plat 

 une bouche 

  

  Préparation :  
                     

1) préchauffer le four à 180 °c  

2) mâcher  le cerveau 

3) verser les deux verres de poussière  dans un saladier 

4) découper  en rondelle  5 tubes de colles 

5) râper les patates       

6) étaler de la salive dans le plat pour ne pas que sa colle  

7) écraser les 2 craies  

8) jeter 3 gommes  

9) préparer le slime  



10) laisser fondre le chocolat  

11) ajouter la lessive  

12) disposer les criquets 

13) griller  2 litres d’encres 

14) hacher de la terre 

15) pour donner un peu de goût ajouter 10 vers de terre 

16) faire cuire 1 heure 

 

 

Maintenant   vous   pouvez   déguster   

  
 

 

 

     OCEANE ET CASSANDRA 

 
 

  



Vampire Humain 
 

 

 Ingrédients :                                                    ustensiles : 

 2 dents pointues                                      une marmite  

 2 litres de sang                                       une cuillère 

 6 chauves-souris                                      un bol à soupe 

 4 médicaments anti nuit 

 Potion pour ne pas mourir  

 5 litres de magie 

 1 crème solaire 

 3 paires de lentilles rouges 

 6 fruits 

 De l’ail 

 24 pâtes 

 

 

 

 Préparation : 

 

1. S’arracher De DentS pointues.  

2. Aller chez le médecin et se faire retirer 2 litres de sang. 

3. Ensuite verser les 2 ingrédients dans la marmite. 

4. Enlever les ails des 6 chauves-souris et metter le corps dans la 

marmite. 

5. Faire fondre 4 médicaments anti nuit et mélanger les dans la marmite. 

6. Mixer la potion pour ne pas mourir et touiller avec une cuillère les 

litres de magie.  

7. Balancer la crème solaire et les lentilles rouges. 

8. couper leS 6 fruitS et enlever la peau De l’ail. 

9. Puis introduire les 24 pâtes dans la marmite. 

10. Faire cuire le tout pendant 1h. 

11. Verser dans le bol à soupe et déguster. 

 

 

 Deborah et Anouk 

 

     


