
 

  

Recette « Le supe
 

Ingrédients 

1 g de sirop de grenadine

4 g de jus d’orange

2 g de Schweppes

Colorant alimentaire bleu

er Cocktail » 

 : 

1 g de sirop de grenadine 

4 g de jus d’orange 

2 g de Schweppes 

Colorant alimentaire bleu 

Instruction

Verser le jus d’orange dans un verre transparent

Verser doucement le sirop de grenadine sur 
bord intérieur du verre afin qu’il se dépose sous 

le jus d’orange, au fond.

Mélanger, dans un récipient à part, le colorant 
alimentaire bleu et le Schweppes.

Insérer ce mélange dans le verre en le versant 
doucement sur une cuillère.

Décorer avec une tranche de citron sur le bord 
du verre.
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« Les chevaux en rêves
"Nous sommes allés en bus au club des mini chevaux 
américains puis nous sommes allés faire un tour dans 
les alentours." 

"Nous avons vu des mini chevaux 
américains pendant 
étaient avec d'autres chevaux

"Puis nous avons fait du cheval mais l’un d’eux ne 
voulait plus avancer, c’était drôle

"Puis nous sommes allés brosser les chevaux, un 
copain croyait qu’il y avait une guêpe dans la queue 
d’un des deux chevaux, c’était drôle

"Ensuite on a mis les chevaux dans leurs prés.
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