
RECETTE 

Ingrédients :

tartelettes sablées prêtes à garnir

du fromage frais nature

du sucre en poudre

des fruits :

raisins, mûres ou myrtilles

Les tartelettes aux fruits

Recette :

1) Démouler les fromages dans un saladier.

2) Verser le sucre en poudre.

3) Mélanger le fromage et le sucre.

4) Remplir les tartelettes avec le fromage sucré.

5) Décorer avec les fruits.

6) Déguster bien frais.
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sucre

raisin

fromage

tartelette

mûres

myrtilles
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sucre

raisinfromage

tartelette

mûres
myrtilles

Colle les étiquettes en écriture cursive :
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Retrouve les mots :

a m o g r e f an i ir s

e û s m r

e u s c r

i m e y r s l l t

tttteeearl
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Je dessine les étapes de la recette :
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Retrouve l’ordre de la phrase pour l’écrire :
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Dessine :
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