CERCUEIL

présente...

Apéro
Halloween

1

FANTôME

Créé un sandwich au jambon et tartine le
de tapenade d’olives noires.

2

1

Découpe le sandwich
en forme de cercueil.

2

3

Il te faut:

4

u Du matériel de cuisine: une assiette, un couteau, une
planche à découper, une casserole

Plonge l’oeuf 10 min dans l’eau bouillante
et enlève sa coquille.

Découpe des lanières
de jambon et place les
sur le sandwich pour
former une croix.

Cierges: enlève la partie orange du surimi.
Découpe le bâtonnet de surimi en 2, positionne les 2 morceaux verticalement et
plante un petit bout de carotte sur chacun
pour former une flamme.

Coupe l‘oeuf dur dans le sens de la longueur,
ajoute des graines de courge pour les yeux.
Tu peux aussi mettre un morceau d’olive
noire pour créer une bouche.

Chouette
1

Découpe une rondelle de concombre.
Découpe des anneaux d’olives noires.

2

Découpe des petits triangles de carotte et
de cornichon. Pose les morceaux d’olive
et de carotte sur le concombre; incise les
côtés de la rondelle de concombre pour
planter les triangles de cornichon.

u Des ingrédients: une carotte, un concombre, des
olives noires dénoyautées, un oeuf, des graines de
courge, du jambon, des bâtonnets de surimi, de la
tapenade d’olives noires, du jambon, de la mâche, des
biscuits apéritifs type Bretzel en forme de bâtonnets, un
cornichon, du pain de mie, de la sauce tomate.
Modèle gratuit à usage personnel, ne peut être revendu. Pour partager ce projet, faites un lien vers www.helenedegroote.com/diy

BALAI

présente...

ARAIGNéE
1

2

3

4

1

Découpe une fine rondelle de surimi.

2

Déroule le bâtonnet de surimi et fais
des découpes comme sur le schéma.

PARCHEMIN
1

Déroule le bâtonnet de surimi.

2

Briser les biscuits en petits morceaux pour
créer des lettres à déposer sur le surimi.

Découpe une rondelle de carotte
après l’avoir épluchée.

Coupe en 2 une olive noire
dans le sens de la longueur.

Découpe de fins et longs morceaux
d’olive noire.

Pose sur la rondelle 4 fins morceaux d’olive
pour faire les pattes puis recouvre de la
demi-olive pour fabriquer ton araignée.

3

Réenroule le surimi en plaçant le bout
d’un biscuit à l’intérieur.

Décor
4

Déroule la rondelle coupée au début
et sers t’en comme d’une ficelle pour
maintenir le surimi sur le biscuit.

Décore l’assiette de bouquets
de mâche et de taches de sauce
tomate pour simuler du sang.

Modèle gratuit à usage personnel, ne peut être revendu. Pour partager ce projet, faites un lien vers www.helenedegroote.com/diy

Et voilà!

