Décoration de table en trèfle
KIT
GOODIES

Pourquoi pas profiter de la Saint-Patrick pour recevoir vos amis ou
famille pour un dîner sous les couleurs de l’Irlande. Confectionnez
vous-même une décoration de table originale et colorée.

St. Patrick

Nous avons sélectionné
pour vous différents
goodies sous les emblèmes
de cette célébration :
couleur verte, le trèfle
et la chance.

3 De la feutrine
de couleur verte
3 Une aiguille et du fil
3 Une paire de ciseaux

!

1

Initialement fêtée par les
Irlandais du monde entier,
la Saint Patrick est
aujourd’hui célébrée par
de nombreuses personnes
non-irlandaises qui se
réclament Irlandais
pour un jour.

MATÉRIEL

2

Comme ci-dessus, coupez 4 morceaux
de feutrine de la même forme (environ 2 cm
de largeur et 3 cm de hauteur).

3

Insérez votre fil dans l’aiguille et
passez-le progressivement dans chacun
des morceaux de la manière suivante.

4

Resserrez vos morceaux de feutrine
en serrant votre fil.

Nouez votre fil.
Votre décoration est prête.

ASTUCE
Insérez une épingle à nourrice au dos et votre déco se transforme en broche.

Découpez selon
les pointillés
le gabarit ci-dessus

Petit amuse-bouche Saint-Patrick

Pour sublimer votre repas de la Saint-Patrick, réalisez vous-même facilement et rapidement des
petites quiches en forme de trèfle ! De quoi surprendre vos invités !

INGRÉDIENTS
Pour 6 petits amuse-bouche
• 6 moules individuels
jetables en aluminium
• Une pâte brisée
• Des épinards (frais,
décongelés ou en conserve)
• 3 œufs
• 40 ml de crème fraîche
• 40 ml de lait
• 230 g de gruyère râpé
• 115 g de parmesan
• 1 oignon
• Du poivre et du sel

ASTUCE
1. Réalisez 4 entailles dans chaque moule de manière
à former une croix.
2. Travaillez votre moule en aluminium afin d’obtenir
le résultat ci-dessous.

1 Faites revenir dans un poêle avec une
noix de beurre, votre oignon.

2 D ans un plat, mélangez vos œufs

avec la crème fraîche, le lait,
le gruyère râpé et le parmesan.
Ajoutez-y vos morceaux d’oignons
et vos épinards.

3 E talez la pâte dans chacun de vos

moules en forme de trèfle beurrés
et versez-y votre préparation.

4 E nfournez vos quiches pendant

20 minutes dans votre four préchauffé
à 220 degrés. Démoulez-les avec
précaution et renfournez-les pendant
5 à 10 minutes.

Boisson Saint-Patrick

Saint-Patrick rime avec célébration ! Réalisez vous-même un petit cocktail vert qui ne manquera pas
d’apporter de l’entrain et de la vitalité à votre soirée.

INGRÉDIENTS
Pour un verre
• 45 ml de vodka
• 15 ml de schnaps

à la pêche
• 15 ml de curaçao
• 60 ml de jus d’orange
• 60 ml de limonade
• 1 tranche de pomme
d’1 cm d’épaisseur

 ixez dans votre shaker
1M

l’intégralité des ingrédients.

2 Découpez votre emporte pièce.
3 A l’aide d’un crayon et de votre

emporte pièce, dessinez la forme
sur votre morceau de pomme
tranché.

4 D écoupez en suivant votre dessin
de trèfle.

!

Découpez selon
les pointillés
l’emporte pièce
ci-contre

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

MATÉRIEL

Activité décoration

3 Des rouleaux
de papier toilette

Nous avons également pensé à une activité pour les grands comme les petits.
Fabriquez vous-même des crackers Saint-Patrick qui apporteront chance à vos proches.

3 Du papier crépon
3 Des paillettes et
confettis ou petites
surprises
3 Des rubans
3 Du ruban adhésif
double face

1
Découpez votre rouleau de papier
toilette en deux et collez-y votre ruban adhésif
double face. Il est important de ne pas mettre
de ruban adhésif au niveau de la séparation
du rouleau.

3
Saisissez votre ruban et fermez une extrémité du
rouleau en le nouant à l’aide d’un ruban.
Insérez-y les paillettes et confettis.

2
Enroulez le papier crépon autour du rouleau
préalablement découpé.

4
Fermez l’autre extrémité du cracker en procédant
de la même manière.

5
Le tour est joué !

