
Le gâteau de la méchante sorcière
Comment conférer une ambiance
terrifiante et amusante à votre demeure
Quelques mouvements à l’aide de votre
spatule à glaçage de l’Halloween suffisent
pour transformer un simple mélange à
gâteau en sorcière cauchemardesque. C’est
aussi simple que de chuter de son manche
à balai! 

PRÉPAREZ et cuisez votre mélange à gâteau
favori dans un plat allant au four de 13 po x 9 po.
Coupez le gâteau en suivant les instructions 
ci-dessus.

ASSEMBLEZ les morceaux obtenus dans un plat
décoratif ou sur une grande planche à découper
de manière à obtenir la forme d’une tête de
sorcière. 

GLACEZ le gâteau avec votre glaçage préféré.
Nappez-le de garniture fouettée COOL WHIP, de
mini-biscuits OREO pour former le chapeau et de
gaufrettes de chocolat CHRISTIE broyées pour
donner à votre gâteau l’apparence d’une sorcière.

Ornements diaboliques
• Suspendez dans les coins du tissu filet couvert

d’ouate de coton pour créer une toile d’araignée
factice. Appuyez des manches à balai contre le
mur, couverts de draps blancs, pour inviter des
fantômes à votre réception.

• Organisez un défilé de mode lugubre et attribuez
un prix aux costumes les plus terrifiants,
amusants et originaux.

• Formez un cercle d’invités racontant une histoire
à donner la chair de poule. À tour de rôle, les
participants ajoutent au récit une ou deux
phrases inspirées de leur cru.

• Décorez des petits gâteaux avec des friandises
en forme de vers de terre, de la réglisse noire et
d’autres garnitures effroyables.

• Quels objets se trouvent dans le chaudron? Les
enfants, les yeux bandés, plongent leurs mains
dans le chaudron et essaient de deviner ce qui
s’y trouve. Les spaghettis froids font des vers de
terre remarquables d’authenticité alors que des
raisins pelés font des globes oculaires parfaits.
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Vous n’avez qu’à suivre ces trois
étapes faciles 
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