
Le renne de Noël 
Matériel pour 1 cornet 

 1 cornet en plastique 
 50g de chocolat en poudre 
 30 mini-guimauves 
 1 cure-pipe noir 
 1 étiquette 
 2 yeux mobiles 
 1 pompon rouge 
 

Comment procéder ? 
1) Remplir le cornet de 50g de chocolat en poudre. 
2) Déposer sur le chocolat les 30 guimauves. 
3) Fermer le sachet avec le cure-pipe. 
4) Glisser l’étiquette sur le cure-pipe. 
5) Former les bois du renne en faisant des zig-zag 

dans le cure-pipe. 
6) Couper le surplus de plastique. 
7) Coller les 2 yeux. 
8) Coller le pompon pour faire le nez. 
 

 C’est fini ! 
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Remuez, savourez ! 

Pour 2 personnes 

Faire chauffer 2 grandes 
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