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Notice Sweets party 
 
 
 
Ingrédients : Sucres, biscuits (farine de blé), sucre, shortening), dextrines, huiles végétales, 
glucose, amidon, blanc d'œuf en poudre, protéines de lait, lait écrémé en poudre / amidon 
transformé, arômes, carbonate de calcium, agent levant, agent gélifiant (sodium Alginate), 
vitamine C, caséinate de sodium, phosphate de calcium, acidifiant, émulsifiant, colorant 
(pigment végétal, gardénia, bleu spiruline, levure de riz rouge), régulateur de pH, 
pyrophosphate de sodium. 
Avertissement: ne rien chauffer au micro-onde. Suivre les instructions de préparation avant de 
manger. 
 
Sans colorant artificiel ni conservateur. Ne convient pas aux végans et végétariens 
Fabriqué au Japon.   
 
 

Précautions d’emploi 
 

• Assurez-vous de bien suivre toutes les instructions lors de la fabrication du bonbon. 

• Utilisez uniquement la fonction de chauffage classique du micro-onde au moment de 
la cuisson 

• Ne pas manger la poudre telle quelle. Attention à ne pas avaler la cuillère. 

• Prendre garde aux différents plateaux qui, une fois coupés, peuvent être tranchants.  

• Merci de noter que les plateaux sont chauds quand vous les retirez du micro-onde. 

• Merci d’adapter le temps de cuisson au modèle de votre micro-onde. Ne pas cuire plus 
que nécessaire.  

• Ne pas manger les bonbons de taille importante en une fois, les couper en petits 
morceaux et bien mâcher. 

• Merci de manger le bonbon rapidement une fois fabriqué. 

• Pour les enfants en bas âge, la présence d’un adulte est recommandé pour l’utilisation 
du micro-onde. 

• Bien retirer le sachet en aluminium au moment de la cuisson au micro-onde, celui-ci 
pouvant créer des étincelles ou provoquer un feu. 

 

Notice d’utilisation  
 
Essuyez la table et lavez vos mains avant de commencer. 
Préparez un bol ou un verre d’eau. 
Lire une première fois la notice, puis commencez. 
 
Contenu de la boîte ( voir image sur notice en anglais)  
Ouvrir le sachet et sortir tous les éléments. 
Le sachet/ la feuille vous servira de support de fabrication et de présentation pour vos desserts, 
gardez-le. 
 
Si la cuillère est sale, utilisez un mouchoir ou du sopalin. 
 

Tout au long de la fabrication, s’aider des images de la notice en anglais 

expliquant chaque étape, de même pour les temps de cuissons 

Merci de ne pas utiliser d’eau minérale car elle contient un fort taux de calcium qui pourrait 
empêcher les poudres de bien se mélanger. 
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Méthode 

 

1. Faites 3 découpes du plateau aux ciseaux !  
Au fur et à mesure que vous fabriquerez vos desserts, déposez-les sur la feuille «  sweets 
party ». 
 

2. Préparons la gelée de melon !  
Pour mesurer l’eau, toujours remplir la coupelle à ras bord. 

Versez 2 coupes d’eau dans le moule pour la gelée de melon. Puis y verser le sachet vert «メ

ロンゼリーのもと » et bien mélanger. Pensez aussi à remplir les deux petits cœurs !  

 

3. Préparons les 3 sortes de gelées de fruit !  
Remplir le plateau ♪ d’une coupelle d’eau. Versez-y le sachet orange «みかんのもと »  et bien 

mélanger. Mettre le mélange dans les moules à mandarines. 

Répétez l’opération pour la gelée de fraise ( sachet rouge « イチゴのもと ») et la gelée de 

myrtille ( sachet violet «ブルーベリーのもと » ) 

 
Patientez 10 minutes avant de les retirer  / voir astuces / 
 

4. Préparons la crème fouettée !  
Placez la poche à douille dans le plateau ☆ et la replier vers le bas pour obtenir une grande 

ouverture.  

Remplir la poche de 2 coupelles d’eau et du sachet blanc «ホイップクリームのもと » . Bien 

mélanger et remuer. Refermez la poche par le haut en la tordant et en la tournant. Avant cela, 
coupez sur 2mm maximum le coin du bas à l’aide de ciseaux. 
 

5. Préparons le sponge cake !  
Versez 2 coupelles d’eau dans le plateau ☆, ajoutez le sachet jaune « スポンジケーキ » et 

bien mélanger. Versez ensuite la pâte dans les 2 moules à cakes sans dépasser la ligne à 
l’intérieur contre les bords. 
Tapez le dessous du plateau 10 fois sur une surface plane pour retirer l’air piégé puis cuire au 
micro-onde.  
Attention à ne pas vous brûler ! Le plateau sera chaud donc pensez à le prendre par les bords 
comme sur l’image. Laissez refroidir. 
 

Décorons les tartes !  
Mettre la crème sur les biscuits puis les décorer de fruits.  
Voir sur la feuille les différentes décorations possibles avec la poche à douille.  
 

Décorons les gâteaux !  
Shortcake aux fruits ( sponge cake triangulaire) 
Une fois sorti du moule /voir astuces plus bas/ coupez le sponge cake en 2 comme indiqué 
pour faire 2 étages. Pour chaque étage, mettre de la crème fouettée puis des fruits à votre 
guise ( coupés en 2 pour l’étage du dessous). Assemblez les étages, votre part de shortcake 
est prête ! 
 

Astuces pour retirer les préparations des moules 
Gelée de melon : Insérez la poignée de la cuillère délicatement contre un bord du moule pour 
créez un espace. Retournez le moule sur la feuille sweets party 
Cake : Insérez la poignée de la cuillère dans le moule en forme de nuage pour sortir le cake. 
Pour le triangle, insérez la cuillère du bon côté pour le sortir. 
Fruits : Utilisez l’angle de la cuillère pour les faire glisser délicatement ou à l’aide d’un doigt, 
poussez par le dessous du moule pour faire sortir la gelée. Les manipuler ensuite à la cuillère 
pour ne pas les écraser.  
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