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Vacances de  

Pâques 2020 

Il était une fois... 

BOOK CLUB toujours confiné... 

Recette de Noé 
 

Ingrédients : 
200 gr de beurre, 50 gr de cacao, 100 gr de chocolat noir, 200 gr 

de sucre, 4 œufs, 100 gr de farine, un sachet de levure, 1 cuillère 

à soupe de sel, 100 gr de poudre de noisette. 
Préchauffez le four à 180° 
Beurrez le moule 
Faites fondre le beurre avec les 100 gr de chocolat 
Cassez les œufs dans un récipient, rajoutez le sucre et 

mélangez 
Mettez la poudre de noisette, la farine, la levure, la pou-
dre de cacao et mélangez. Rajoutez le beurre fondu avec 
le chocolat et mélangez. Mettez le mélange dans le 
moule, beurrer, cuisez le 40 min puis laissez refroidir et 
décorez.  

 
Profitons des vacances de Pâques! (Edito) 
 
Nous proposons plein d'activités pour les vacan-
ces de Pâques! Eh oui ce n'est pas parce 
qu'on est en confinement qu'on ne peut 
pas réaliser ces activités qui feront plai-
sir aux petits comme aux grands! Tutos 
dessins, recettes de Pâques, pompons, 
ou encore accessoires pour animaux, il y 
a de tout au BOOK CLUB !!! Pour ceux 
qui ont besoin de se divertir ou de se 
changer les idées, ce quatrième numéro 
spécial du Book Club est là pour vous 
aider! Peut-être confinés, mais pas pri-
vés de s'amuser! Malgré la distance, 
notre club fête ça ensemble cette année! 
On espère que ça vous plaira, c'est nou-
veau! Bonne lecture à tous! 
Emma.B et Camille. 

Recette d’Emma 
Concasser le chocolat en petit morceaux (ou utiliser du chocolat en pistoles 
c'est encore mieux) et le faire fondre au bain marie sans dépasser les 45°C. 
Retirer du bain marie et verser dans un cul de poule, le chocolat est à moitié 
fondu. Remuer le chocolat fondu sur les morceaux restants jusqu'à ce qu'ils 
soient complètement fondus et obtenir un chocolat lisse et brillant. 
A ce moment-là, ajouter la fève tonka râpée, pour les chocolats au lait, ou 
ajouter le pralin pour les chocolats pralinés, puis mélanger bien en raclant les 
bords du cul de poule. 
Verser la préparation dans les empreintes des moules, j'ai utilisé un entonnoir 
à piston pour éviter d'en mettre partout, tapoter le moule légèrement afin d’é-

vacuer les bulles d'air. Laisser durcir à température am-
biante. 
Une fois les chocolats bien durs, les démouler et conser-
ver à température ambiante. Une fois les chocolats bien 
durs, les démouler et conserver à température ambiante dans 
un endroit sec et à l'abri de la lumière. 

Le roulé chocolat-fraise de Noé 

  Les beignets de Camille 

Pâques & chocolat 
   Le chocolat est l'incontournable de la fête de Pâques. Sous 
forme de petits œufs pralinés, de friture, de moulage en forme 

de cloche, de lapin, de poule ou d'œuf, mais aussi et surtout 

dans les desserts il régale petits et grands.  
Cette année le confinement oblige, alors pourquoi ne pas es-
sayer de fabriquer vous-mêmes  vos propres chocolats? On 
vous explique comment les réussir! 
Emma 

Peut-être confinés, mais pas privés de s'amuser !  

Serre-tête pour chat par Camille, tutoriel 

Matériel:  
Fil de fer -ruban beige -pistolet à colle chaude -ruban rose -perle -
papier canson -papier crépon rose. 
Mesurez le tour de tête de votre chat et reportez la mesure sur le fil 
de fer, pour le couper. Pliez-le en 2 et entortillez-les de façon à 
épaissir le fil. À chaque extrémité du fil, mettez un point de colle 
chaude pour que le fil ne griffe pas le chat. Enroulez le ruban beige 
sur tout le fil et fixez-le avec le pistolet à colle. Découpez 2 formes 
d'oreilles identiques de lapin dans du papier canson et découpez la 
même forme, en plus petit et en double, dans le pa-
pier crépon. Collez le papier crépon sur les oreilles 
blanches. Collez-les sur la base du serre-tête. Faites 
un nœud de lacet et collez une perle au milieu. Col-

lez le nœud au centre du serre-tête. 

Les œufs de Pâque d’Anaëlle (pour son chien) Tutoriel 

Matériel: 

Tracez l'œuf. 
Remplissez-le des couleurs et 
motifs de votre choix, puis 
découpez-le. 

Offrez-le à qui vous voulez! 

 

L’œuf de’Aurélien 

Adèle: Je ne voulais pas faire 

souffrir mon chat: 

Blague trouvée par Noé 

 

Pour d’autres blagues, tutos, conseils,  etc 

rsv sur le site  

bookclubjbs.wixsite.cim/bookclubjbs  



BONUS 

2 épisodes inédits  d’une histoire  en BD pas Camille & Adèle 


