LE BOCAL À COOKIES
Avec un grand
bocal en verre et
quelques ingrédients,
on peut concocter un
cadeau gourmand,
100 % récup’ et rapide
à préparer...
pour se régaler !

Pour le contenant
Bocal de
compote
en verre

le matériel

Feutres, crayons
et ciseaux

Ruban, ficelle,
vieille enveloppe
670g

Huile
d’olive

Pour le contenu (environ 12 cookies)

175g
de farine

1 cuillère
à café de
bicarbonate
de soude
+ 1 sachet
de levure
chimique

Découvrez d’autres tutos sur www.clubciteo.com

140g de sucre roux
2
pincées
de sel

70g de flocons d’avoine

70g
de fruits secs

100g
de chocolat

Les étapes

Le saviez-vous ?
La collation offerte au Père
Noël est une tradition inspirée
de la mythologie nordique.
Odin avait un cheval à 8 pattes
nommé Sleipnir, capable de
se déplacer dans les airs. Les
petits scandinaves mettaient
des friandises à disposition de la
monture, dans l’espoir que le dieu
leur fasse des cadeaux en retour !
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Pesez et ajoutez les
ingrédients dans cet
ordre : farine, levure,
bicarbonate, flocons
d’avoine, chocolat,
et sucre. Complétez
jusqu’en haut du bocal
avec les fruits secs.
Tassez bien entre chaque
couche pour créer de
belles démarcations.

Badigeonnez l’étiquette avec de
l’huile d’olive et laissez reposer
1 heure avant de la décoller
sous l’eau chaude. En attendant,
vous pouvez repeindre le
couvercle si vous le souhaitez.
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Préparez l’étiquette en découpant
un rectangle dans une enveloppe.
Pliez-le en 2 puis écrivez les instructions :
« Mélangez le contenu du bocal avec
100g de beurre mou et 2 œufs. Formez
des boules de la taille d’une balle de
golf et laissez-les reposer 1 heure au frais.
Disposez les cookies sur une plaque de
cuisson en les aplatissant légèrement
puis cuisez-les 10 à 15 minutes à 180 °C. »

1 TONNE DE VERRE RECYCLÉ = 1,2 TONNE
DE MATIÈRES PREMIÈRES ÉCONOMISÉES !
Les emballages en verre sont aujourd’hui recyclés à 85 % en France.
Après avoir été triés, collectés et traités (suppression des éléments
métalliques, étiquettes...), ils sont transformés en « calcin », du verre broyé
et recyclé, pour fabriquer de nouveaux emballages à l’infini !
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Décorez et personnalisez
l’étiquette. Faites un trou
dans le coin supérieur
gauche et attachez-la au
bocal grâce à un ruban,
une ficelle ou du raphia.

ET APRÈS ?
Le bocal peut être utilisé pour
conserver d’autres aliments.
Sinon, déposez le récipient
dans le bac de tri dédié aux
emballages en verre, et le
couvercle en métal dans le
bac de tri des emballages.

