
Bastien a relevé le défi Cuisine en 
confectionnant un joli jeu de dominos 

gourmands    😉 !

Camille a réalisé un 
magnifique gâteau-

papillon  🦋! 

Bravo Camille ! 
Encore une mission 

réussie!

Lorenzo a réalisé un joli tiramisu!
Bravo Lorenzo! 

Tu as réussi ce nouveau défi !  😄



Timéo a confectionné un super gâteau avec son grand frère Nolan! 
Bravo les garçons pour votre idée originale !  👍

Manon a pu tester ses talents de patissière en confectionnant un 
magnifique gâteau-licorne  !!!  Félicitations Manon  !   🦄  🤩



Alexane a aussi réussi le défi Cuisine en 
réalisant un superbe gâteau. Elle lui a même 
trouvé un nom : Le Napolitain Girly  !   😍

Bravo Alexane! 
Tu peux être fière de ton gâteau!

Défi réussi pour Thalia ! Tout le monde s’est régalé et 
nous en avons la preuve  !!! Bravo Thalia!  😆



Alice nous a aussi montré ses talents de patissière en confectionnant 
un magnifique gâteau au chocolat ! Félicitations Alice !  😍

Lily a aussi 
réalisé un 
délicieux 
gâteau : 

un roulé au 
chocolat !

Bravo Lily  !  😉



Isia a aussi relevé le défi avec succès! Elle a 
confectionné un délicieux gâteau poire-
chocolat et des petits ours au chocolat !  🤩
Bravo Isia!

Awena a relevé le défi 
en confectionnant 

un délicieux 
gâteau avec un joli 

glaçage au chocolat  !  😄

Bravo Awena !



Nolan a aussi réussi le défi en réalisant un gâteau à l’ananas .   🍍
Bravo Nolan! Il a l’air délicieux ton gâteau  !  😋

Raphaël a réalisé un magnifique gâteau au chocolat avec un très joli 
glaçage. Bravo Raphaël, tu peux être fier de ton gâteau  !  🤩



Grégory a confectionné un délicieux 
gâteaux à la fraise  . Félicitations   🍓
Grégory pour ce nouveau défi réussi  !  😄

Malone a réalisé un très joli gâteau  !  🤩
Il a également préparé de belles créations avec des fruits découpés  !  🥝🍌🍊

Bravo Malone ! Tu as relevé la mission haut la main !   😃



Cette semaine, j’ai aussi relevé le 
défi. Après avoir fait des gaufres 
(mais oublié de prendre une 
photo…), j’ai réalisé des 
cookies  !  😃


