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Recherche  
ces mélanges  

et bien plus!

Vendus séparément.  
Selon les stocks.

  Mélange à biscuits aux 
brisures de chocolat

Mélange à petits  
gâteaux Red Velvet

Mélange à  
pizzas au fromage

2 
Vaporise la plaque 

d’aérosol de cuisson et étale 
l’aérosol uniformément.

Mets-la de côté.

3	 	
	

Prépare la pâte : 
Dans un bol, verse un 

mélange à brownies 
au chocolat et 1½ 

cuillerée à thé d’eau.

5   		
Saupoudre de 

la farine sur tes 
mains et forme une 

boule avec la pâte. 
Divise-la ensuite  

en 2 parties  
égales.

4 
 Brasse et 

presse le mélange 
jusqu’à l’obtention 
d’une pâte 
épaisse.

6 
Forme  

6 biscuits plats en  
pressant chaque boule entre 

tes mains. Au besoin, mets une 
goutte d’eau sur un doigt et 
efface les fissures.

 
              

Sers-toi du 
porte-plaque 
pour pousser 

la plaque dans 
la chambre de 

refroidissement. 
Laisse-la refroidir 

pendant 5 minutes. 
ne laisse pas le 

porte-plaque dans 
le four.

11	
		

	
Sers-toi du  

porte-plaque pour 
sortir la plaque du 

four.

Pour finir, éteins 
et débranche  

le four.

12

10 

Branche ton Four de rêve  
EASY-BAKE® et mets-le en marche.

Préchauffe-le pendant  
20 minutes.

1

       Assure-toi que les biscuits 
ne dépassent pas le rebord de la 
plaque. Si c’est le cas, aplatis-les 

davantage. Insère la plaque dans la 
fente du four.

7 

  
 

Fais cuire  
pendant  

12 minutes.

9

	 	
	

Sers-toi du porte-
plaque pour pousser la plaque 
dans la chambre de cuisson. arrête 

quand la ligne de cuisson indiquée 
sur le manche atteint le bord 

de la fente du four.

8

Une 
fois les biscuits  

refroidis, retire-les de la plaque. 
Étale du glaçage sur les biscuits, 

puis saupoudre-les avec des cristaux de 
sucre arc-en-ciel. conserve la moitié  

du glaçage et des cristaux  
pour la seconde 

fournée.

Mini biscuits colorés 
Donne 12 biscuits colorés, à faire cuire 6 à la fois

Inclus:
• plaque 

• porte-plaque 
• 1 mélange à brownies au chocolat  
 EASY-BAKE® 
• 1 mélange à glaçage à la vanille 
 EASY-BAKE® 

• 1 sachet de cristaux de sucre arc-en-ciel

De ta cuisine: 
• aérosol de cuisson

• cuillères à mesurer
• bols à mélanger et cuillères

• minuterie de cuisine
• eau  

é d i t i o n

CHEF ÉTOILE

    FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve

 
Assure-toi que les 

portes métalliques de chaque 
côté du four sont fermées. Si l’une 
des portes est légèrement ouverte, 

utilise le porte-plaque pour la refermer. 
Si la plaque dépasse dans l’autre chambre, 

repousse-la vers la chambre de 
refroidissement et  

recommence.

Fais 
le glaçage :  

Verse dans un bol le 
mélange à glaçage à la vanille 
et 1¼ de cuillerée à thé d’eau. 

Brasse jusqu’à ce que le 
mélange soit lisse.  
Mets-le de côté.

 
astuce : pour 

une touche de 
fantaisie, mets du 

glaçage dans un sac 
de plastique. coupe un 

coin du sac avec des 
ciseaux, puis crée des 

formes à ta façon.

 
 

Prends l’une des  
parties et divise-la en 

6 petits morceaux.  
Roule-les entre tes mains 

jusqu’à ce qu’ils soient 
lisses et bien ronds 
(environ 2,5 cm 

d’épaisseur).

• sac à sandwich en plastique (facultatif) 
• papier ciré ou napperon en plastique 
• ciseaux (facultatif) 
• farine (facultatif)

La plaque est dans la chambre  
de refroidissement.



é d i t i o n

CHEF ÉTOILE

    FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve

édition
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ÂGE 8+ 
REQUIERT LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE. 
AUCUN ASSEMBLAGE REQUIS.

Pour toutes questions, commentaires ou informations supplémentaires concernant le Four de rêve 
EASY-BAKE® ou concernant ce produit ou ses pièces, veuillez contacter notre service d’assistance  

téléphonique aux consommateurs Hasbro au 1-800-255-5516, du lundi au vendredi pendant  
les heures d’ouverture (heure normale de l’Est).

LISTED

Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure.  
© 2015 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. Tous droits réservés. TM & 

®
 désignent des marques de commerce des É.-U. 

HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
FOOD PacKeTs maDe In THe Usa. all OTHeR cOmPOnenTs maDe In cHIna.  PacKageD In cHIna. 
sacHeTs De nOURRITURe FaBRIQUés aUX é.-U. aUTRes cOmPOsanTs FaBRIQUés en cHIne. emBallé en cHIne.

(JOUET ÉLECTRIQUE)

 MISE EN GARDE: JOUET ÉLECTRIQUE:
 ATTENTION: REQUIERT LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE JOUET ÉLECTRIQUE: 

 DÉBRANCHER LE FOUR LORSQU’IL N’EST PAS UTILISÉ.

Ce jouet possède un élément chauffant pouvant causer des brûlures. Déconseillé 
aux enfants de moins de 8 ans. Comme pour tout appareil électrique, manipuler  
et utiliser ce produit avec précaution pour éliminer les risques de choc électrique.

Tout le nécessaire

plaque

Four de rêve Easy-Bake®

Voici tout ce dont tu auras besoin pour  
confectionner tes biscuits colorés!

• 1 mélange à brownies au chocolat EASY-BAKE®
• 1 mélange à glaçage à la vanille EASY-BAKE®

• 1 sachet de cristaux de sucre arc-en-ciel

manche

spatule

porte-plaque

ligne de cuisson

De ta cuisine :

• eau
• cuillères à mesurer 
• bols à mélanger  
 et cuillères
• aérosol de cuisson 
• farine (facultatif)
• sac à sandwich en  
 plastique (facultatif)
• ciseaux (facultatif)
• papier ciré ou napperon  
 en plastique

fente du four

chambre de 
refroidissement

voyant 
lumineuxinterrupteur

Fais preuve de prudence Avant de commencer à cuisiner, prends connaissance de ces conseils de sécurité et de ces mises en garde.TOUJOURS: 
√  Laver la plaque à la main avant de 

l’utiliser pour la première fois et 
après son utilisation, et l’essuyer.

√  Se laver les mains avant de  
manipuler les aliments.

√  S’assurer que le four repose sur une 
surface plane lorsqu’il est manipulé. 

√  Utiliser le porte-plaque pour mani- 
puler la plaque à l’intérieur du four.

√  Laisser refroidir le four, la plaque et 
les aliments avant de les manipuler.

√   Éteindre et débrancher le four 
lorsque la cuisson est terminée.

NE JAMAIS:
x  NE JAMAIS laisser la plaque vide ou le 

porte-plaque dans le four.
x  NE JAMAIS se servir du four à proximité 

d’eau lorsqu’il est branché. 
x  NE JAMAIS laisser le four branché sans 

surveillance. 
x NE JAMAIS mettre ses doigts dans le four.

NOTE: L’odeur de « neuf » que le four dégage pendant les premières minutes est produite par l’huile protectrice qui s’évapore des parties métalliques du 
four. Il est aussi possible d’observer de la vapeur. L’huile est de qualité alimentaire, atoxique et s’évapore rapidement. Ne pas immerger le four dans l’eau.

MISE EN GARDE CONTRE LES TACHES: Les mélanges peuvent tacher. Couvrez toute votre surface de travail avec du papier ciré ou un napperon 
en plastique et évitez de renverser des aliments sur les vêtements. Si vous renversez du mélange sec, utilisez un balai ou l’aspirateur pour nettoyer. Si 
vous renversez du mélange humide, nettoyez immédiatement avec de l’eau et du savon.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:120 volts CA seulement - 60 Hz   100 Watts 

DANGER: pour éviter tout choc électrique, ne pas immerger le four; essuyer avec un chiffon  
humide. Il est recommandé d’examiner le four régulièrement pour repérer tout signe d’usure dangereuse et s’assurer 
de faire réparer ou remplacer toute pièce potentiellement dangereuse. (Nos coordonnées se trouvent plus bas.)

REQUIERT LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE.
Conseils de sécurité et avertissements:

Plaque et aliments CHAUDS : À manipuler avec soin!

Intérieur, dessus, dessous et arrière du four CHAUDS : Ne pas toucher!


