
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Réunis tous les ingrédients
et commence à cuisiner!

FOUR de rêve
  

  
  FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve

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 7 et 8
puis recommence.

La plaque
est dans

la chambre
de

refroidissement

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

marche. Préchauffe-le pendant 
20 minutes.

      Vaporise la 
plaque avec de l'aérosol

de cuisson et étale-le
uniformément.

  Prépare la pâte : 
• Verse le mélange à gâteau 

au chocolat dans un bol et 
ajoute 1 cuillerée à soupe 

d’eau. • Dans un autre 
bol, verse le mélange à 

gâteau aux fraises et
1 cuillerée à soupe 

d’eau. Remue les 
mélanges à la cuillère 
jusqu’à ce qu'ils soient
 lisses.

       Remplis la 
plaque : Verse
la pâte au 
chocolat dans un 
côté de la plaque 
et la pâte aux 
fraises de
l’autre côté.

        Étale les 
deux pâtes de sorte 

qu'elles se
rejoignent

au milieu
de la plaque.

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. Fais
cuire pendant
16 minutes.

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

pousser la plaque dans la 
chambre de refroidissement. 

Laisse refroidir 5 minutes. 
Retire le porte-plaque

du four.

Sers-toi du 
porte-plaque pour 
sortir la plaque du four.

  Glisse 
un cure-dent ou 

un couteau à 
beurre le long des 

rebords du gâteau 
pour le détacher.

           Renverse 
la plaque et 

tapote celle-ci 
jusqu’à ce que 

le gâteau en 
sorte.

Fais le glaçage :  
 Dans un bol, verse 

le mélange
à glaçage au 

chocolat et
     1 cuillerée à       

thé d’eau.        
Remue         

jusqu’à ce       
que le 

mélange soit  
lisse.

Nappe le gâteau : 
Étale le glaçage au       

chocolat sur le dessus et       
les côtés du gâteau.

1

• papier ciré ou napperon
  en plastique
• cuillères ou spatules
• cure-dent ou
  couteau à beurre

Gâteau au chocolat
et gâteau aux fraises
1 mélange à gâteau au chocolat

+ 1 mélange à gâteau aux fraises = 1 gâteau

Produits EASY-BAKE : 
• plaque 
• porte-plaque 
• 1 mélange à gâteau au chocolat
• 1 mélange à gâteau aux fraises 
• 1 mélange à glaçage au chocolat

De ta cuisine : 
• aérosol de cuisson 

• cuillères à mesurer 
• bols à mélanger 

• minuterie
• essuie-tout  

• eau

Savoure!Savoure!

4

Jette un œil
sur le truc

des pros
à droite!

2

3

5
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11

10

7

9

8
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Réunis tous les ingrédients
et commence à cuisiner!

FOUR de rêve
  

  
  FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve

 

La plaque
est dans

la chambre
de

refroidissement

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

marche. Préchauffe-le pendant 
20 minutes.

       Vaporise le 
moule à petits gâteaux avec 

de l'aérosol de cuisson et 
étale-le uniformément.

Mets le tout de côté.

 Verse le mélange à 
gâteau au chocolat 

dans un bol et 
ajoute 1 cuillerée

à soupe d’eau. 
Remue jusqu’à

ce que le
mélange soit 
lisse.

      N’utilise que
la moitié de la pâte 
pour remplir le 
moule à petits 
gâteaux (garde 
l’autre moitié
pour la deuxième 
fournée). 
Assure-toi que la 
pâte ne dépasse pas     
     le rebord du    

               moule.

        Dépose le 
moule à petits 

gâteaux sur la 
plaque, puis glisse 

la plaque dans la 
fente du four.

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. 

  
Fais cuire

pendant 10 minutes.

Sers-toi du 
porte-plaque pour 

pousser la plaque dans la 
chambre de refroidissement. 

Laisse refroidir 5 minutes.
Retire le porte-plaque

du four.

 Sers-toi 
du porte-plaque 

pour sortir la 
plaque du four. 

Répète les étapes 
précédentes pour 

préparer 6 autres petits 
gâteaux. Pour finir, 

éteins et débranche 
le four.

     Dans 
un bol, verse le 

mélange à 
glaçage à la 

vanille et 1¼ 
cuillerée à thé 
d’eau. Brasse 

jusqu’à
ce que le 
mélange
soit lisse.

Étale du glaçage sur 
le dessous 

de 6 gâteaux.

Dépose ensuite 
les 6 autres gâteaux 

par-dessus.

1

Biscuits Whoopie

Savoure!Savoure!

4

2

3

5

 

6

11

10

7

9

8

12 

Donne 6 biscuits Whoopie

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 8 et 9 puis 
recommence.



®

Questions? 

 

1-800-327-8264 

30263/30262 Asst.

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.

Fête Tapis rouge
Quelle robe! Quelle coiffure! Quelle élégance! Vite, des photos!

Fête Vedettes rock
Fais jouer tes chansons préférées et chantez à gorge déployée!

Fête foraine  
Organise ton propre carnaval avec kiosques de jeux,
maquillage et collations!

 

Fête Cinéjama
Inspire-toi de ton film préféré pour décorer la pièce et
concocter des collations!

 

Portefeuille

Ra
ch

ael

Tente
Plie simplement une fiche ou

un carton rigide en deux.
Inscris-y le nom d'un ami,

puis décore le tout
d'autocollants,

d'éclats scintillants
ou d'ornements!

 

Dresse la table!
Voici quelques idées amusantes pour identifier
les places de tes amis et décorer la table!

Roc 'n Roll
 

 

°°Renée°°
Bethany*

Cueille
quelques

fleurs ou feuilles
que tu déposeras

sur la table.

 

 

Noue
un ruban

autour d'une serviette

    de table.
 

Suggestions thématiques 
Ou

réalise
tes propres

idées!

Lizzy

Fabrique
un napperon 

en carton
coloré.

 
 

Gâteau au chocolat
et gâteau aux fraises
CET ENSEMBLE INCLUT : 2 mélanges à gâteau au chocolat, 1 mélange à gâteau aux fraises,
 1 mélange à glaçage au chocolat, 1 mélange à glaçage à la vanille

 
Jette un œil!  

Pour de superbes recettes,
activités et bien plus!

Mélange!

Fais cuire!

Savoure!

Avec un marqueur permanent
ou de la peinture, écris les

noms de tes amis sur de
petites roches que tu auras 

trouvées à l'extérieur 
ou en magasin!

Découpe la forme
d'une feuille dans du 
papier vert. Inscris-y

le prénom d'un ami et 
attache-la à

un fruit!

Le temps de cuisson peut varier.
Le produit et les couleurs peuvent varier.
© 2011 Hasbro, Pawtucket, RI 02862 USA. 
Tous droits réservés.
TM & ® denote U.S. Trademarks.
HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2.
SACHETS DE NOURRITURE FABRIQUÉS AUX É.-U. 
AUTRES COMPOSANTS FABRIQUÉS EN CHINE. EMBALLÉ EN CHINE.

FOUR de rêve
  

  
  FOUR  de  rêve
   
FOUR de rêve



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!

2 mélanges à gâteau au chocolat
1 mélange gâteau aux fraises

1 mélange à glaçage au chocolat
1 mélange à glaçage à la vanille

manche

spatule

porte-plaque

ligne de cuisson

interrupteur

De ta cuisine :

  

 

  
 

  
 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® 

 Avancé!
Gâteau damier

1 Coupe ton gâteau 
au milieu pour séparer 
le côté fraise du côté
chocolat.  

2

3
(Il te restera une bande de gâteau)

4

Pour des gâteaux damiers faciles à faire,
recherche l’ensemble EASY BAKE
Mélanges et ustensiles
pour gâteaux damiers! 
(vendu séparément)

 
 

 

• eau 

• aérosol de cuisson 

• cuillères à mesurer 

• bols à mélanger 

• cuillères ou spatules 

• minuterie 

• essuie-tout 

• papier ciré ou
  napperon en plastique

• cure-dent

 Coupe chaque côté en
5 bandes égales; tu obtiens
5 bandes aux fraises 
et 5 au chocolat

 Fais trois étages, chacun étant
constitué de trois bandes dont
tu alternes les saveurs.

 Étale du glaçage sur le dessus
et les côtés du gâteau. Tu auras peut-être
besoin d’ajouter quelques gouttes d’eau
au glaçage pour qu’il soit plus facile
à étendre sur les bandes.
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