
 

 

             

                                        

                                        

Réalisation de la galette des rois 

Voici les différentes étapes : 

D’abord il faut réunir tous les ingrédients :  

Verser la poudre de chocolat dans le saladier. Casser les 3 œufs et mélanger à 

l’aide d’un fouet. Ajouter 20cl de crème fraiche et battre à l’aide d’un batteur 

électrique. Renverser la pâte dans un saladier et ne pas oublier d’ajouter la 

fève. Laisser cuire 45mn au four et mettre la galette à refroidir sur le bord de 

la fenêtre.  Déguster sans avaler la fève  

C’est le moment de la dégustation 

Dans le groupe des petits, c’est Zac 

qui a eu la fève. Il a choisi Marion 

pour reine . 

                                    

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voici les différentes étapes : 

D’abord il faut réunir tous les 

ingrédients :  

Verser la poudre de chocolat dans le 

saladier. Casser les 3 œufs et mélanger à 

l’aide d’un fouet. Ajouter 20cl de crème 

fraiche et battre à l’aide d’un batteur 

électrique. Renverser la pâte dans un 

saladier et ne pas oublier d’ajouter la 

fève. Laisser cuire 45mn au four et mettre 

la galette à refroidir sur le bord de la 

fenêtre.  Déguster sans avaler la fève  

Après la dégustation nous avons une 

reine, c’est Yaël qui a eu la fève. Elle a 

choisi  Zack  pour roi. 



  

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les différentes étapes : 

D’abord il faut réunir tous les ingrédients :  

Verser la poudre de chocolat dans le saladier. 

Casser les 3 œufs et mélanger à l’aide d’un fouet. 

Ajouter 20cl de crème fraiche et battre à l’aide d’un 

batteur électrique. Renverser la pâte dans un 

saladier et ne pas oublier d’ajouter la fève. Laisser 

cuire 45mn au four et mettre la galette à refroidir 

sur le bord de la fenêtre.  Déguster sans avaler la 

fève  

Après la dégustation nous avons une reine, c’est 

Yaël qui a eu la fève. Elle a choisi  Zack  pour roi. 


