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225 g de beurre

200 g de sucre de canne

100 g de sucre semoule

2 gros œufs

2 cuillères à thé d’extrait 

de vanille

PRÉPARATION

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Travaillez le beurre et les 2 types de sucre 
ensemble. S’il reste des grumeaux de 
sucre brun, écrasez-les ou enlevez-les.

Placez les cookies sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez à 180°C pendant 7 à 12 
minutes. Ce minutage peut varier selon 
votre type de four.

NIDS 
D’ABEILLES DE 
BUMBLEBEE

Ajoutez les œufs et la vanille et mélangez-
les le plus possible. Ajoutez le sel et la 
levure. Re-mélangez le tout le plus possible. Une fois les cookies à température 

ambiante, décorez-les avec le glaçage. 
Laisser reposer avant de servir.

Ajoutez progressivement la farine jusqu’à 
ce que la pâte ne soit plus collante ni 
collée au bol.

Abaissez votre pâte jusqu’à obtenir une 
épaisseur d’environ 6 mm et utilisez 
un emporte-pièce à cookies de forme 
hexagonale. Utilisez ensuite unemporte-
pìece hexagonal plus petit pour retirer le 
centre des cookies.

3/4 de cuillère à thé de sel

1/4 de cuillère à thé de levure

440 g de farine

Glaçage de couleur jaune

Une série d’emporte-pièces à 

cookies de forme hexagonale



MATÉRIEL

INSTRUCTIONS

Imprime le patron batarang fourni,  

découpe-le et mets-le de côté pour 

l'instant.

Mesure ton tour de taille à l'aide 

du mètre ruban,  puis découpe une 

bande de carton  de la longueur cor-

respondante et de 5 cm de large. 

Recouvre la bande de carton de 

ruban adhésif pour obtenir une cein-

ture noire résistante.

Carton

Ciseaux

Ruban adhésif noir

Bandes velcro

Petits contenants divers

Mètre ruban

La ceinture de
Batman
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La ceinture de
Batman



INSTRUCTIONS

Ensuite, recouvre les tubes et autres 

contenants de ruban adhésif noir.

Avec ta super ceinture et tes acces-

soires personnalisés, tu peux désor-

mais lutter contre le crime comme 

Batman !

Sers-toi du patron batarang pour 

découper deux batarangs en carton,  

puis recouvre-les eux aussi de ru-

ban adhésif noir.

Enfin, découpe des morceaux de 

bande velcro et fixe-les aux deux 

extrémités de la ceinture, sur les ba-

tarangs et sur tous les contenants.  

Cela te permettra de les retirer et 

d'y accéder plus facilement.
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Batman !






