
La plaque
est dans

la chambre
de

refroidissement

Tu veux t'en garder pour plus tard? Réserve la moitié des mélanges de sauce 
marinara, de fromage à l’ail et aux fines herbes et de dorure à l’œuf.

Il suffit de n'utiliser que la moitié des mélanges et
de la quantité d'eau indiquée, puis de ranger ce qu'il reste

dans des sacs de plastique refermables.

Fais cuire 
pendant 12 minutes. 

Une fois la cuisson 
terminée, sers-toi du 

porte-plaque pour 
pousser la plaque dans 

la chambre de 
refroidissement. 

Laisse refroidir
5 minutes.

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.

Avec le pinceau 
ou tes doigts, 

étale un peu de 
dorure sur la pâte. 

Glisse la plaque 
dans la fente

du four.

Soulève un 
coin de la pâte à l'aide 

d'un cure-dent, puis 
retire délicatement la 

pâte du moule. 
Dépose-la sur la 
plaque huilée.

Vaporise 
légèrement le moule de 

guitare avec de l'aérosol de cuisson, 
puis presse 1 boule de pâte à 
l'intérieur.
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Guitare farcie
1 mélange de pâte à pizza = 1 guitare farcie

Lis d'abord ceci!Lis d'abord ceci!
 

  

 
 

Prépare la 
dorure : Dans 
un bol, verse le 
mélange à dorure 
à l’œuf et ajoute 
2 cuillerées à 
soupe d'eau. 
Mélange bien le 
tout, puis mets-le 
de côté.

      Prépare la pâte
à pizza : Dans un 
bol, verse
1 mélange à pâte à 
pizza et ajoute

1 cuillerée à soupe 
d’eau. Brasse et 

presse le mélange 
jusqu’à l'obtention   

     d'une pâte.

Prépare le 
fromage : 

Dans un bol, 
verse le mélange à 

fromage à l’ail et aux 
fines herbes et 1½ 

cuillerée à thé d’eau. 
Brasse jusqu'à ce que 

le mélange soit lisse, 
puis mets-le de 

côté.

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

pendant 20 minutes.

Prépare la sauce : 
Dans un bol, verse
1 mélange à sauce
marinara et ajoute 1½ 

cuillerée à thé d'eau. Brasse 
jusqu'à ce que le mélange 

soit lisse, puis 
mets-le de 

côté.

Forme une boule 
avec la pâte. Si trop 

de grumeaux se 
forment, ajoute un 

peu d'eau en 
mouillant tes doigts. 

Divise la pâte
en 2.

Étends un peu
de sauce marinara,

puis ajoute du fromage 
au centre.

Aplatis l'autre
morceau de pâte, puis 
dépose-le par-dessus la farce. 

Presse ensuite le contour
de la pâte.

Sers-toi du 
porte-plaque 

pour sortir la plaque 
du four. Pour finir, éteins 
et débranche le four.

FOUR de rêve
  

  
  FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve

Réunis tous les ingrédients
et commence à cuisiner!

Ligne
de

cuisson

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, 

suis les étapes 13 et 14 
puis recommence.

Savoure!Savoure!



 

Fais cuire 
pendant 12 minutes. 

Une fois la cuisson 
terminée, sers-toi du 
porte-plaque pour 

pousser la plaque dans 
la chambre de 

refroidissement. 
Laisse refroidir 

5 minutes.

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.

Avec le pinceau 
ou tes doigts, 

étale un 
peu de dorure 

sur la pâte.
Insère la plaque 

dans la fente
du four.

Soulève un 
coin de la pâte à l'aide 

d'un cure-dent, puis 
retire délicatement 

la pâte du moule. 
Dépose-la sur la 
plaque huilée.

Vaporise 
légèrement les moules de 

cœur et de crâne avec de l'aérosol 
de cuisson, puis presse 
1 morceau de pâte dans 
chaque moule.
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Prépare 
la dorure : 
Dans un bol, 
verse le mélange à 
dorure à l’œuf et 
ajoute 2 cuillerées 
à soupe d'eau. 
Mélange bien, 
puis mets le tout 
de côté.

      Prépare la pâte 
à pizza : Dans un 
bol, verse 
1 mélange à pâte 
à pizza et ajoute 

1 cuillerée à soupe 
d’eau. Brasse et 

presse le mélange 
jusqu’à l'obtention  

       d'une pâte.

Prépare le 
fromage : 

Dans un bol, 
verse le mélange à 

fromage à l’ail et aux 
fines herbes et 

1½ cuillerée à thé d’eau. 
Brasse jusqu'à ce que le 

mélange soit lisse, puis 
mets-le de 

côté.

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

pendant 20 minutes.

Prépare la sauce : 
Dans un bol, verse

1 mélange à sauce
marinara et ajoute 

1½ cuillerée à thé d'eau. Brasse 
jusqu'à ce que le mélange   

  soit lisse, puis   
 mets-le de 

côté.

Forme une boule 
avec la pâte. Si trop 

de grumeaux se 
forment, ajoute un 

peu d'eau en 
mouillant tes doigts. 

Divise la pâte en 
4 morceaux.

Étends un peu de 
sauce marinara, puis ajoute 

du fromage au centre de 
chaque moule.

Aplatis les deux 
autres morceaux de pâte, 
puis dépose-les par-dessus la 

farce. Presse ensuite 
les contours.

Sers-toi du 
porte-plaque 

pour sortir la plaque 
du four. Pour finir, éteins 
et débranche le four.

Crâne et cœur 
de rockeur

1 mélange de pâte à pizza = 1 cœur + 1 crâne farcis

Ligne
de

cuisson

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, suis 

les étapes 13 et 14 puis 
recommence.

La plaque
est dans

la chambre
de

refroidissement

FOUR de rêve
  

  
  FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve

Réunis tous les ingrédients
et commence à cuisiner!

Tu veux t'en garder pour plus tard? Réserve la moitié des mélanges de sauce 
marinara, de fromage à l’ail et aux fines herbes et de dorure à l’œuf.

Il suffit de n'utiliser que la moitié des mélanges et
de la quantité d'eau indiquée, puis de ranger ce qu'il reste

dans des sacs de plastique refermables.

Lis d'abord ceci!Lis d'abord ceci!
 

Savoure!Savoure!



moule de guitare

moule de crâne

moule de cœur

De ta cuisine :

• eau

• aérosol de cuisson

• cuillères à mesurer

• bols à mélanger

• cuillères ou spatules

• minuterie

• essuie-tout

•  papier ciré ou 
napperon en plastique

 

•  cure-dent
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3 mélanges à pâte à pizza
1 mélange à fromage à l'ail et 

aux fines herbes
1 mélange à sauce marinara
1 mélange à dorure à l’œuf

Tout le nécessaireTout le nécessaire

plaque

fente du four

tiroir
de rangement

Four de rêve Easy-Bake® chambre
de refroidissement

voyant
 lumineux

Voici tout ce dont tu auras besoin pour cuisiner!

manche

spatule

porte-plaque

ligne de cuisson

interrupteur

Ma planification de fête :
DATE :

LIEU :

THÈME :

Décorations :

Jeux :

Collations :

Boissons :

Ma liste d'invités :
Planifie une fête Easy-Bake® Planifie une fête Easy-Bake® 



Questions? 
1-800-327-8264

Le temps de cuisson peut varier.
Le produit et les couleurs peuvent varier.
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À essayer!À essayer!  
Mini pizzas

1 Divise la pâte en 6 morceaux, 
puis façonne-les en boules.

2 Aplatis chaque boule, puis 
dépose-les sur la plaque huilée.

3 Sur chaque morceau de pâte, 
étends la dorure puis la sauce marinara.
4 Par cuillerées, verse le fromage dans 

un sac à sandwich en plastique, 
puis coupes-en un coin.

5 Presse de petits cordons de 
fromage sur la sauce.  

6 Fais cuire pendant 
    12 minutes.

 

ÂGE 8+
REQUIERT LA SURVEILLANCE D’UN ADULTE.

Avis aux parents :
• Lisez entièrement les instructions du Four de rêve EASY-BAKE avant d’utiliser les mélanges.
• Bien laver les plaques, bols et ustensiles à la main avant utilisation. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
• Une fois lavés, bien sécher tous les accessoires à la main.
• Veillez à ce que les enfants se lavent les mains avant d’utiliser les mélanges.
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.

Jette un œil!

Pour de superbes recettes,
activités et bien plus!

CET ENSEMBLE INCLUT : 3 mélanges à pâte à pizza, 1 mélange à sauce marinara, 

1 mélange à fromage à l’ail et aux fines herbes, 1 mélange à dorure à l’œuf et 3 moules

FOUR de rêve
  

  
  FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve

Pizzas farcies rock’n’roll
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