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Vous cherchez des idées pour divertir vos enfants à la 
maison? Nous avons regroupé quatre recettes qui sont 
parfaites pour initier vos tout-petits aux mesures, aux 
mélanges et à la créativité dans la cuisine.

Des desserts sucrés faciles à réaliser aux collations préférées, 
cette collection pour enfants présente des plats qui sont tout 
aussi amusants à préparer qu’à déguster.

En instaurant la confiance dans la cuisine tôt dans 
leur vie, nous espérons susciter chez les jeunes une 
passion durable et créer de nombreuses possibilités 
pour eux de dire fièrement : « Regarde ce que j’ai fait! »                                                                                                                                                

Pourquoi nous 
avons créé ce livre 

de recettes 

https://www.instagram.com/questcequimijote/
https://www.pinterest.ca/qqmkraftcanada/
https://www.facebook.com/questcequimijote
https://twitter.com/kraftcanada?lang=en
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Ce qu’il vous faut
1 tasse de beurre d’arachide 
crémeux Kraft

1/2 tasse de sucre

1 œufs

Ce qu’il faut faire
Préchauffer le four à 325 °F.

Mélanger tous les ingrédients avec une grande cuillère 
jusqu’à ce qu’ils soient homogènes.

Façonner la préparation en 24 boules; déposer celles- ci 
sur une plaque à pâtisserie, à 4 po d’intervalle. Les aplatir 
avec une fourchette.

Faire cuire au four 20 min ou jusqu’à ce que les 
biscuits soient légèrement dorés (ne pas trop cuire). 
Laisser refroidir 5 min sur la plaque à pâtisserie. 
Mettre les biscuits sur une grille et les laisser refroidir 
complètement.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS

Trucs culinaires

C’est notre meilleure recette éclair; elle est 
facile, rapide et délicieuse!

PRÉP
10MIN

CUISSON
20MIN

PRÊT EN
30MIN

PORTIONS
24 PORTIONS,
1 BISCUIT (16 G) CHACUNE

Biscuits au beurre 
d’arachide super faciles

Une touche 
d’éclat
Pour obtenir des biscuits au centre 
chocolaté, préparez la recette.

Biscuits au beurre d’arachide et au 
chocolat super faciles.

Prenez de l’avance
Une fois les biscuits complètement refroidis, placez-
les dans un récipient hermétique ou dans un sac de 
plastique refermable pour congélateur. Les biscuits 
se conservent jusqu’à 1 mois au congélateur. Laissez 
dégeler les biscuits à la température ambiante 
avant de les servir.

* &

https://www.kraftwhatscooking.ca/fr-ca/recette/biscuits-au-beurre-darachide-super-faciles-85457
https://www.kraftwhatscooking.ca/recipe/super-easy-pb-c-cookies-126170
https://www.kraftwhatscooking.ca/recipe/super-easy-pb-c-cookies-126170


Ce qu’il vous faut
10 tranches de bacon
 
10 saucisses à hot dog
 
5 tranches de fromage SINGLES KRAFT, 
chacune coupée en 4 lanières
 
10 petits pains à hot dog
 
3 c. à soupe de moutarde jaune Heinz
 
3 c. à soupe de ketchup aux tomates 
HEINZ

Ce qu’il faut faire
Chauffer le barbecue à feu mi-vif et chauffer le four à 400 °F.

Disposer le bacon en une seule couche dans un plat 
de cuisson peu profond. Cuire 5 min. (Le bacon sera 
partiellement cuit. Il ne doit pas être croustillant.) Retirer le 
bacon du plat; égoutter sur des essuie-tout.

Faire une incision profonde sur la longueur dans chaque 
saucisse, jusqu’à 1/2 po de chaque extrémité, et en prenant 
soin de ne pas couper la saucisse de part en part.

Insérer 2 lanières de fromage Kraft Singles dans chaque 
incision. Enrouler serré 1 tranche de bacon autour de chaque 
saucisse; fixer avec des cure-dents en bois.

Griller de 5 à 6 min ou jusqu’à ce que le bacon soit 
croustillant et que les saucisses soient bien chaudes, en les 
retournant de temps à autre et en ajoutant les petits pains, 
côtés coupés vers le bas, sur le barbecue quelques minutes 
avant la fin de la cuisson pour les griller légèrement.

Retirer et jeter les cure-dents. Mettre les saucisses dans les 
petits pains; garnir du ketchup et de la moutarde.

Présentation suggérée
Accompagnez ces hot dogs de crudités et de votre fruit 
frais préféré pour compléter le repas.

PRÉP
20MIN

PRÊT EN
20MIN

PORTIONS
10 PORTIONS DE 1 HOT DOG CHACUNE

!
CLIQUEZ ICI POUR PLUS

C’est le temps d’allumer le barbecue! Garnis de bacon, de 
fromage, de moutarde et de ketchup, ces savoureux hot 
dogs sont un véritable classique.

Hot dogs au fromage
enrobés de bacon

Trucs culinaires

https://www.kraftwhatscooking.ca/fr-ca/recette/hot-dogs-au-fromage-enrobes-de-bacon-211456


Ce qu’il vous faut
1 boîte (391 g) de pâte à pizza 
réfrigérée (classique)
 
24 tranches de pepperoni, divisées
 
3/4 tasse de sauce à pizza 
traditionnelle Classico, divisés
 
1 1/2 tasse de fromage Mozzarella 
râpé CRACKER BARREL, divisée
 
1/4 c. à thé d’assaisonnement à 
l’italienne

Ce qu’il faut faire
Chauffer le four à 400 °F.

Dérouler la pâte à pizza sur une planche à découper; 
couper en 24 morceaux égaux.

Réserver la moitié de la pâte. Presser le reste des 
morceaux de pâte au fond et sur les côtés de 12 moules 
à muffins vaporisés d’un enduit à cuisson.

Garnir chaque moule de 1 tranche de pepperoni, de 1 c. 
à thé de sauce à pizza et de 1 c. à soupe de fromage; 
couvrir des morceaux de pâte réservés. Presser ensemble 
les bords de la pâte dans chaque moule pour les sceller.

Cuire de 8 à 10 min ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.
Entre-temps, couper le reste des tranches de pepperoni 
en quatre.

Garnir les « petits gâteaux » du reste du fromage et du 
pepperoni; saupoudrer de l’assaisonnement à l’italienne. 
Cuire 5 min ou jusqu’à ce que le fromage fonde.

Accompagner du reste de la sauce à pizza.

Idées amusantes
Préparez la recette avec les garnitures favorites de votre 
famille pour obtenir des collations amusantes dont tout le 
monde raffolera.

« Petits gâteaux
à la pizza

PRÉP
20MIN

CUISSON
10MIN

PRÊT EN
30MIN

PORTIONS
12 PORTIONS
DE 1 PETIT GÂTEAU CHACUNE

!
CLIQUEZ ICI POUR PLUS

Montrez-leur que les petits gâteaux ne sont pas toujours des desserts avec ces 
amusants « petits gâteaux » à la pizza. Dans cette recette, on remplace le glaçage 
et les perles par du mozzarella et du pepperoni, et on obtient de savoureux « petits 
gâteaux » à la pizza qui sont parfaits pour les fêtes d’enfants.

Trucs culinaires

https://www.kraftwhatscooking.ca/fr-ca/recette/petits-gateaux-a-la-pizza-214192


Ce qu’il vous faut
2 tasses de flocons d’avoine à cuisson rapide

1 1/2 tasse de farine

1 c. à thé de poudre à pâte MAGIC

1 tasse de beurre, ramolli

1 tasse de cassonade tassée

1/2 tasse de sucre granulé

2 c. à thé de vanille

2 œufs

1 paquet (225 g) de chocolat mi-sucré 

Baker’s, haché

Ce qu’il faut faire
Chauffer le four à 350 °F.

Tapisser de papier d’aluminium un moule de 13 x 9 po, 
en laissant dépasser le papier des côtés; vaporiser d’un 
enduit à cuisson. Mélanger les flocons d’avoine, la farine 
et la poudre à pâte. Mélanger au batteur le beurre, 
le sucre granulé et la cassonade dans un grand bol 
jusqu’à ce que la préparation soit légère et mousseuse. 
Incorporer la vanille. Incorporer les œufs, un à la fois. 
Incorporer graduellement le mélange de flocons d’avoine, 
en battant bien après chaque ajout. Incorporer le 
chocolat.

Étaler dans le moule préparé.

Cuire de 28 à 32 min ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.
Laisser refroidir complètement. Démouler le dessert en 
utilisant les poignées en papier d’aluminium avant de le 
couper en barres.

Barres à l’avoine et aux 
brisures de chocolat

Pratiquez l’alimentation consciente en 
dégustant ces délicieuses barres et en 
respectant la portion recommandée.

Manger
consciencieusement

Raccourci
Remplacez le chocolat mi-sucré haché par 1 
paquet (300 g) de brisures de chocolat
mi-sucré Baker’s.

PRÉP
10MIN

CUISSON
32MIN

PRÊT EN
42MIN

PORTIONS
24 PORTIONS
DE 1 BARRE (51 G) CHACUNE

! &
CLIQUEZ ICI POUR PLUS

Offrez quelque chose de sucré, comme des barres à l’avoine et aux brisures 
de chocolat. Ces barres à l’avoine et aux brisures de chocolat sont parfaites 
pour les ventes de pâtisseries de l’école ou pour offrir en cadeau. Mordez 
dans ces succulentes gâteries dès aujourd’hui en préparant cette recette de 
barres à l’avoine et aux brisures de chocolat toute simple.

Trucs culinaires

https://www.kraftwhatscooking.ca/fr-ca/recette/barres-a-lavoine-et-aux-brisures-de-chocolat-214094


Merci d’avoir téléchargé ce livret. Nous 
espérons que vous et vos petits chefs vous 
amuserez à donner vie à ces délicieuses 
créations!

Pour obtenir plus de recettes à concocter 
avec vos enfants, visitez le site

kraftwhatscooking.ca/kidscentre

Merci!

https://www.instagram.com/questcequimijote/
https://www.pinterest.ca/qqmkraftcanada/
https://www.facebook.com/questcequimijote
https://twitter.com/kraftcanada?lang=en

