JEU
Complète cette grille de mots à l’aide des cartes Lieu
représentant le Manoir hanté et le domaine de la famille Warwick.
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CUISINE

CAKE AU CHOCOLAT NOIR ET POTIRON
Prépare un délicieux cake digne d’être servi à la fête foraine de Mysterium Park !
Attention pour cette recette, aide-toi d’un adulte !

PRÉPARATION
INGRÉDIENTS
· 300 G DE PO
TIRON
· 300 G DE CH
OCOLAT
· 200 G DE FA
RINE
AVEC POUDR
E LEVANTE
· 70 G DE BEU
RRE
· 6 OEUFS
· 7 CL D’HUIL
E DE TOURN
ESOL
· 30 CL DE SI
ROP D’ÉRAB
LE
· UN PEU DE
SEL

MATÉRIEL
· 2 RÉCIPIEN
TS (JATTES)
· 1 CASSEROLE
• 1 FOUET
· 1 ÉCONOME
· 1 COUTEAU
· 1 MIXEUR (O
U ÉQUIVALE
NT)
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1. Épluchez et coupez en cubes le potiron
(demande de l’aide à un adulte)
2. Faites cuire le potiron 20 mn à la vapeur.
3. Préchauffez le four à 180°C.
4. Faire fondre le beurre à la casserole
5. Fouettez les œufs dans un récipient.
6. Versez le sirop d’érable, la farine (tamisée), le
beurre fondu et l’huile de tournesol dans ce
récipient.
7. Mélangez pour obtenir une texture lisse et
homogène.
8. Versez la moitié de cette pâte dans un second
récipient.
9. Mixez le potiron puis mélanger la purée
obtenue avec la pâte du premier récipient.
10. Faites fondre le chocolat au bain marie et le
mélangez au second récipient.
11. Versez des couches successives du récipient
avec le potiron et du récipient avec le chocolat
noir dans un moule à cake.
12. Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 50 mn.
13. À la fin de la cuisson, sortez du four et laissez
refroidir à température ambiante.
14. D
 émoulez et servez le cake que vous pouvez
agrémenter d’une sauce au chocolat.

COLORIAGE
Redonne des couleurs au Capitaine Bouh
et au gâteau qu’il a spécialement préparé pour Halloween !
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COLORIAGE
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ACTIVITÉ

pour recréer une
Découpez ces terrifiantes décorations
te ! À vous de jouer
iétan
atmosphère mystérieusement inqu
silhouettes cartons.
es,
land
guir
ons,
pour en faire des suspensi
Laissez parler votre créativité.
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ACTIVITÉ
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AMBIANCE

Pour jouer à Mysterium dans la meilleure
ambiance possible, vous pouvez trouver
une playlist spécialement conçue pour vous
plonger dans l’ambiance étrange et gentiment
inquiétante du manoir de la famille Warwick.
Vous pouvez aussi copier ce lien : https://www.libellud.com/mysterium/

Vous êtes un.e fan de Dixit et Stella-Dixit
Un

iverse ?

Nous vous proposons de jou
er à Dixit ou à Stella-Dixit
Universe avec une sélection
de cartes aux couleurs
d’Halloween provenant de
tous les jeux et extensions
de
l’Univers Dixit.
Vous trouverez sur la procha
ine page une proposition
de set.
Libre à vous de la modifier.
Si vous n’avez pas toutes
les extensions, vous pouvez
sélectionner les cartes que
nous conseillons dans les
extensions que vous posséd
ez puis compléter en che
rchant
d’autres cartes qui pourra
ient rejoindre l’ambiance
halloween mais qui n’étaie
nt pas dans notre sélection
.
Laissez libre court à votre
imagination.
Pour Stella-Dixit Universe
vous pouvez également
sélectionner des cartes Mo
ts comme Halloween, Zom
bie,
Monstrueux, Peur, etc.
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STELLA

DIXIT ODYSSEY

DIXIT MIRRORS

DIXIT ANNIVERSARY
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DIXIT HARMONIES

DIXIT REVELATIONS

DIXIT MEMORIES

DIXIT DAYDREAMS

DIXIT ORIGINS

DIXIT JOURNEY

DIXIT QUEST

DIXIT

AMBIANCE

