
Il vous faudra : 

Recette:

Les glaces de Gilda !

• Un mixeur 
(qui s’appelle Mina, de préférence) 

• Un verre doseur
• Des moules à glace
• 2 oranges de taille moyenne
• 140 ml de jus de carotte 
• Un citron 
• 1 cuillère à soupe de miel

Instructions : 

1.  Coupez les oranges en petits morceaux.

2.  Mixez les oranges et le jus de carotte 

dans Mina le mixeur.

3.  Coupez le citron en deux, puis versez 
le jus de l’une des moitiés dans le mélange.

4. Ajoutez 1 cuillère à soupe de miel, 

     puis mélangez bien.

5.  Versez le mélange dans des moules à glace, puis 
placez au congélateur pendant 3 à 4 heures.

6. C’est l’heure de déguster vos glaces,

Orange et carotte

Astuce : Pour démouler les glaces, passez 

les moules sous l’eau chaude pendant quelques secondes.
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miam miam !
N’oubliez pas de vite les manger avant qu’elles 
ne se mettent à couler !

Veuillez faire preuve de discernement pour décider des tâches 
que votre Bingster pourra réaliser en toute sécurité.



Il vous faudra : 
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1.  Mélangez le yaourt grec, le miel et l’extrait 

de vanille dans un saladier.

2.  Coupez les bananes et les raisins 

en petits morceaux.

3.  Ajoutez les fruits au yaourt, 
puis remuez doucement.

4.   Versez le mélange dans des moules à glace.

5.  Patientez pendant 3 à 4 heures, le temps 
que les glaces gèlent.

6. C’est l’heure pour vous et votre Bingster  
     de déguster vos délicieuses glaces !

Yaourt et fruits

• Une balance de cuisine
• Un saladier
• Une cuillère en bois
• Des moules à glace 
• 125 g de yaourt grec
• 2 cuillères à soupe de miel
• 2 cuillères à café d’extrait de vanille
• Une banane et une poignée 

de raisins 
(ou les fruits préférés de votre Bingster !)

Instructions : 

Astuce : Pour démouler les glaces, passez 

les moules sous l’eau chaude pendant 

quelques secondes.

Veuillez faire preuve de discernement pour décider des tâches 
que votre Bingster pourra réaliser en toute sécurité.

Les glaces de Gilda !Recette:


