
 

                                        Au coin du feu, en famille…  
Pour réchauffer un dimanche après-midi d’hiver,  

avec des gourmandises pour tous les âges ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Côté cuisine 
Mix d’épices pour jus de pommes et vin chaud* 

− Mélanger dans un bocal en verre de la poudre de cannelle, de la 
poudre de 4 épices ou un mélange pour pain d’épices, des clous de 
girofle, des bâtons de cannelle, de l’anis étoilé, du sucre roux.  

− Variez les proportions en fonction de votre goût (on commence par 1 
cuillère à soupe de chaque et après on adapte !). 

 
 

Recette 
Chauffez doucement 1 litre de jus de pommes ou de vin rouge* dans 
une casserole 
Glissez 1 grosse cuillère à soupe du mix d’épices dans un sachet de 
mousseline (initialement utilisé pour les thés en vrac). 
Plongez le sachet dans le liquide chaud, patientez quelques minutes 
(durée d’infusion en fonction de vos goûts, pour une boisson plus ou 
moins corsée) 
Sortez le sachet, versez dans un mug ou un verre épais et dégustez ! 

 
 



 
 
Gressins tomates parmesan (recette trouvée sur 
internet, références non retrouvées, modifiée après essais, 
toutes mes excuses à l’auteur …) 

 
− 40 g de yaourt nature ou de crème fraiche épaisse 
− 40 ml d’huile d’olive  
− 1 gros œuf 
− 65 g de farine 
− 5 g de sucre, 5 g de sel, 1 cuillère à café et demi de levure 

chimique 
− 25 g de parmesan râpé et de tomates séchées mixées 

 

− Mélanger les ingrédients dans un saladier jusqu’à obtenir une pâte 
homogène. 

− Verser la pâte dans une poche à douille et remplir le moule 
délicatement   

− Faire cuire au four à 180º pendant 15 minutes environ. Lorsqu’ils 
sont dorés, retirer du four et démouler à chaud sur une grille en 
essayant de ne pas les casser ; laisser refroidir entièrement, ils 
deviennent croustillants. 
 
 
 

 

Pâte sablée aux spéculos (recette ChefNini©) 
 

− 280 g de farine T45 
− 125 g de beurre en dés 
− 40 g de sucre vergeoise 
− 6 spéculoos 
− 1/2 cc de cannelle 
− 1 œuf 

 

−  Mélangez la farine, la cannelle et le sucre. 
− Incorporez le beurre et sablez-le entre vos mains. 
− Concassez les spéculoos, ajoutez-les dans le saladier et mélangez 

de nouveau en sablant entre vos doigts. Formez une fontaine et 
versez l’œuf. 

− Mélangez et amalgamez le tout avec les mains. 
− Formez une boule, couvrez-la d’un film alimentaire et réservez-la 

au réfrigérateur pendant 1  heure. 
− Étaler sur un plan de travail fariné et découpez avec des emporte 

pièces étoiles. 
− Cuire au four à 180° quelques minutes en fonction de la taille et 

de l’épaisseur de vos découpes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coté décoration  
Sac en jute 

− Enroulez de la Baker twine tout autour du sac, faites un double nœud 
devant. Découpez un tag dans du papier kraft épais en forme de 
fanion et ombrez les bords. Dessinez une fausse couture au feutre fin 
marron sur tout le contour du tag. Ajoutez une fleur, un bouton et de 
la ficelle fine de lin, imprimez les mots souhaités sur du bristol crème 
épais (210 gr) et découpez le texte en bandelette. Collez ces 
bandelettes ombrées en marron avec du scotch 3D. 

− Glissez le tag sur la Baker twine et faites un nœud à boucles pour 
bloquer le tag. Ajoutez une déco d’éléments secs collés au pistolet à 
colle. 

 
Bouteille de vin 

− Découpez dans du papier kraft l’étiquette selon le modèle 
téléchargeable Étiquette_bouteille_vin, découpez les cercles avec une 
perforatrice ou des ciseaux fins, marquez les plis sur les pointillés. 

− Imprimez en rouge et découpez une étiquette rectangle sur du papier 
kraft 

− Imprimez en marron et découpez une bouteille sur du papier rouge 
− Imprimez en marron puis découpez une étiquette ovale sur du papier 

kraft, puis encrez avec des feutres marron et rouge le texte : 
réchauffer le cœur, imprimez au centre de l’étiquette ovale, 
superposez les 3 étiquettes 

− Collez un morceau de bâton de cannelle et collez l’ensemble sur la 
partie centrale du support. Vous pouvez coller les 2 parties du support 
au dos de la bouteille (pour les perfectionnistes, vous pouvez même 
perforer un cercle un peu plus grand sur la partie basse que le cercle 
de la partie haute, afin d’épouser la forme du goulot …) 

 
Bouteille de jus de pomme 

− Découpez le fanion selon le modèle téléchargeable 
Etiquette_bouteille_jus_pommes. 

− Découpez le cercle avec une perforatrice ou des ciseaux fins, 
marquez le pli sur les pointillés. 

− Ombrez les bords en marron, dessinez une fausse couture sur le 
contour avec un feutre fin marron. 

− Imprimez en rouge et découpez une étiquette rectangle sur du papier 
kraft, imprimez en marron le tampon Petit plaisir pour toi sur du papier 
rouge, découpez et collez en 3D avec un élément sec. 
 
 

Sachet de gressins 
− Découpez un cavalier rectangle de papier kraft de dimension 9.5 x 8 

cm, pliez le rectangle en 2 pour obtenir 9.5 x 4 cm, ombrez les bords 
avec de l’encre marron 

− Collez un morceau de double face sous chaque moitié intérieure du 
rectangle  

− Perforez un petit trou de chaque côté du devant du cavalier rectangle, 
posez 2 mini brads marron (ou 2 mini boutons, ou 2 strass, ou 2 perles 
de pluie, ou 2 nœuds de ficelle de jute…) 

− Imprimez le motif Fait maison en marron une fois sur papier 
rouge et une fois sur papier kraft, découpez uniquement la 
maison dans le motif kraft, collez la avec du scotch 3D sur le 
motif rouge. Collez l’ensemble sur le cavalier 

− Emprisonnez le sachet cristal entre les 2 parties du cavalier. 
 

 



Sachet de sablés 
− Découpez un cavalier rectangle de papier kraft de dimension 

9.5 x 5 cm, pliez le rectangle en 2 pour obtenir 9.5 x 2.5 cm, 
arrondissez les 2 angles inférieurs avec des ciseaux, ombrez 
les bords avec de l’encre marron 

− Collez un morceau de double face à l’intérieur du rectangle, 
sous chaque moitié 

− Imprimez le tampon Fanion fait main en marron une fois sur 
papier rouge et une fois sur papier kraft, découpez le contour 
du motif rouge,  découpez uniquement la bannière dans le 
papier kraft, collez avec du scotch 3D sur le motif rouge et 
superposez ces 2 éléments sur l’impression complète de papier 
kraft. Collez l’ensemble sur le cavalier 

− Emprisonnez le sachet cristal entre les 2 parties du cavalier 
grâce au scotch. 

 
 
 
Pot de mélange d’épices 

 
− Collez un napperon sur le couvercle de votre bocal, posez du 

scotch double face fin sur le côté plat du couvercle, et 
enroulez de la ficelle de jute autour (3 tours), Faites un nœud 
et ajoutez une mini étiquette avec l’impression Qualité garantie. 

− Imprimez le tampon Spécial gourmand en marron une fois sur papier 
rouge et une fois sur papier kraft, découpez le centre du motif kraft, 
collez le en 3D sur le motif rouge, ajoutez le mot Épices sur le kraft, 
puis collez le tout sur un cercle plus grand, festonné avec une 
perforatrice ou des ciseaux fantaisie. 
 
 
 
 

 
 

 
Pour créer 

 tampons transparents de la planche Pause thé et café FDFDCL113008 
 tampon transparent de la planche Cadeau gourmand FDFDCL113006 
 tampon transparent de la planche Bon appétit FDFDCL113007 
 tampons bois Petit plaisir pour toi FDFC113054  
 Tampons bois Fanion fait main FDFG113064 
 Tampon bois Fait maison ISCGB14017 
 Tampons bois Grande étiquette école FDFE213068 
 encre Chocolat FDFDE82B 
 ficelle Baker Twine rouge/blanc CH221529 

Pour présenter 

 Sac en jute ouverture ronde CH223042 
 Mug rétro rouge KR220201 et cuillère CH222175 
 Sachets cristal WI122940 
 Pot à confiture KC160027 
 napperon rouge à pois RI354644 
 fleurs en papier Fraise FDFDF33 
 ruban rayé rouge & blanc RI388007 
 sachet de thé à remplir CH222182 

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération ! 
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