Recette de la joie
Ingrédients
1 cl de bonheur
1 cs d'amour
1 sourire
1 cœur
1 trèfle
2 pincées de chance
Préparation
1. Prenez un sourire.
2. Saupoudrez d'amour.
3. Versez du bonheur.
4. Ajoutez de la chance.
5. Mélangez le tout avec un cœur.
6. Versez dans un trèfle.
7. Chauffez à 20 C°.
Partagez en savourant la joie.
Ashley et Mathis

Recette de la peur
Ingrédients
20 g de CD d’horreur
1 kg de télévision
1 l d'électricité
100 g de peur
100% de noir
1 paquet de Chucky

Préparation
1. Prenez le CD d’horreur.
2. Versezle dans une poêle.
3. Touillez avec une scie puis ajoutez la peur fondue.
4. Ajoutez l'électricité.
5. Prenez Chucky et le noir.
6. Versez le tout dans un kilo de télévision.

Puis savourez votre délicieux film d'horreur tout seul dans le noir.

Bruno et Gwenaël

Recette de la peur.

Ingrédients.
1k de monstre d'horreur
1 dl sang
1cs de cri
1 pincée de fantôme
1cc de bruit
1g de nuit
10g de doigts.
1 clown tueur.
Étapes.
1. Prenez la nuit et bouillissezla.
2. Mettez le sang et les doigts par terre.
3. Battez le monstre d'horreur avec un clown tueur.
4. Beurrez de cri et de bruit.
5. Raclez avec le fantôme.
Goûtez cette recette avec vos ennemis!
Benjamin et Sara

Recette de la peur
Ingrédients
8 g de chair de poule
3 dl de sang
1 araignée
3 l de sang
2 squelettes
4 l de piques de rose noir

Étapes / Préparation
1 Coupez une araignée en quatre.
2 Marinez la chair de poule.
3 Réchauffez trois litres de sang.
4 Mixez les squelettes.
5 Faites fondre les piques de rose noir.
Partagez le suspens gluant entre sorciers et amies

Eva et Lilian

Recette de l'amitié

Ingrédients
*100 kg de gentillesse
*125 g de confiance
*100 % de consolation
*50 kg de paillettes de joie
*50% d'amour
*1 pincé de disputes
*10 cl de goûts et de couleurs

Étapes
1. Versez de la joie dans un cœur.
2. Mélangez la confiance et la gentillesse.
3. Faire fondre les disputes.
4. Mixez les goûts et les couleurs.
5. Mettez des paillettes de joie.

Partagez de la confiance.

Dalila et Lilia

Recette de l'amitié
INGREDIENTS
20 pétales de roses rouge
25 g de poudre d'amour
132 g de joie
21 g de tendresse
4 g de curiosité
8 larmes
USTENCILES
1 couteau
1 planche
1 four
1 saladier
1 tamis
1 fouet
1 mixer

PREPARATION
1° Prenez un saladier.
2°Tamisez la joie.
3° Mélangez.
4° Incorporez très gentiment les larmes.
5° Mixez.
6° Faites le mélange avec la curiosité, la poudre d'amour et la tendresse.
7° Mélangez avec la préparation.
8° Coupez les pétales sur la planche.
9° Enfournez à 180 C°.

À déguster avec votre meilleure amie!
Maëva et Luana

Recette de l'amitié
Ingrédients
1 pincée d'amour
1cc de caractéristiques
6 g de gentillesse
2cs de confiance
1 g de connaissance
4 cl d'humour
3 pincées de partage
5 dl d'amusement
10 g de joie
Préparation
1. Mettez l'amour et la confiance dans un bol.
2. Préparez l'amusement et incorporez l'humour.
3. Remuez avec le partage et fouettez une minute.
4. Versez la connaissance.
5. Mélangez les 3 étapes et laissez reposer 30 minutes.
6. Pendant 2 minutes, mélangez la joie et les caractéristiques.
7. Rajoutez la gentillesse.
8. Mélangez le tout et laissez reposer 1h.
9. Beurrez la casserole et cuisez la pâte d'amitié.
10. Laissez la pâte dans la casserole pendant 1h.
11. Incorporez les petits cœurs en sucre.
Voilà le résultat, une meilleure amie,
Une nouvelle amitié créée.
Mélissa et Rania

Recette du voyage

Ingrédient s
1 cc d'argent
50 kg de valises
500 g d'essence
125 g de soleil

Préparation
1. Préparez assez d'essence.
2. Saupoudrez d'argent.
3. Raclez super bien vos valises.
4. Faites fondre une fontaine de soleil.
Savourez de bon cocktail au bord de la plage

OWEN &LUCIE

