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Tuto vidéo: goûter d’Halloween effrayant 

 
Halloween est déjà là et si vous n'avez toujours pas prévu ce que vous allez faire pour vos invités, je vous 
propose de surprendre petits et grands avec une déco effrayante et comestible. Je vous explique tout dans la 
vidéo. 
  
Pour les ingrédients, c'est très simple. Il vous faut: 

- Pour les doigts  : des saucisses de Francfort , de l'huile 

, du ketchup , des petits pains ou de la baguette  

- pour la soupe aux yeux : des lichis , du raisin muscat noir 

, du jus de fruit (si c'est un jus de fruit rouge ou de la grenadine, le rendu sera encore plus macabre) 

- Pour les citrouilles   et les fantômes  : des tranches de 

mimolette et des tranches de gouda . 

- des petites meringues blanches et du glaçage de couleur  pour les 
petits fantômes. 
  
Vous allez maintenant voir la vidéo. Bon visionnage ! Vous trouverez ci-après la transcription avec le 
vocabulaire illustré en images. 
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https://youtu.be/Ehmo9fyIdhc  

  
Salut! C'est Halloween alors j'ai préparé un goûter d'Halloween. J'ai fait une petite déco, alors ça va être un 
goûter assez effrayant donc vous voyez derrière moi j'ai mis... j'ai fait pas mal de découpages 

: des rats , des souris , des chats , des chauves-

souris . Bien sûr les bonbons sont là, ils attendent les enfants.  

Et voilà le goûter derrière moi. Le sang , c'est du ketchup * 

- Des doigts de pieds et de mains ensanglantés. 

- De la soupe  aux yeux  

- Des fromages citrouilles et fantômes   

- Des meringues  fantômes.  
  

C'est très simple. J'ai acheté des petites meringues et j'ai fait des yeux et une bouche  avec 
un glaçage. 
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- Pour les citrouilles il suffit de prendre du fromage, des tranches de fromage, et de découper des 

yeux, un nez , une bouche.  
  
- Pour les fantômes et bien pareil, avec du fromage, blanc cette fois. On découpe le fromage dans une forme 

rectangle un peu arrondie .  

- Pour les yeux on utilise des litchis et du raisin noir . On met le grain de raisin à l'intérieur 

d'un litchi. Une fois qu'on en a suffisamment, on les met dans un grand saladier et on ajoute du 

jus  tout simplement, du jus de fruits. 

- Pour les doigts, on enlève déjà ce qui va représenter les ongles  et on fait des petites entailles 

 au niveau des articulations . Ensuite on fait chauffer les saucisses dans un 

peu d'huile en remuant de temps en temps et on les met dans du pain . Plus qu'à 

mettre un peu de ketchup  par-dessus. 
  
Joyeux Halloween ! 
 

Katy Beauvais, formatrice FLE 
 
Je te fais découvrir la langue et la culture française d’une façon dynamique, pratique, 
inspirante et toujours en contexte. 
Suis mon blog français www.thefrenchinstinct.fr et mon compte Instagram 
https://www.instagram.com/TheFrenchInstinct/  

   
Abonne-toi à ma chaîne Youtube http://youtube.com/c/TheFrenchInstinct 
 


