
DIY* de mister renard

 1 imprimante
4 à 5 feuilles de papier assez épaisses (idéalement un papier de                 
160g/m2), au format A4 (mais on pourra bien sûr adapter le format
au moment de l'impression si besoin). Vous pouvez choisir des
feuilles de couleurs et imprimer en noir et blanc ou opter pour des
feuilles blanches et imprimer la version déjà colorée.
1 paire de ciseaux
1 colle
1 règle

 
(L'objectif est de créer  en famille. Bien sûr, il est de la responsabilité de chaque parent de répartir les tâches entre adultes et enfants. 

 

Les fast-food (restaurants rapides) et food trucks (camions

restaurant) font partie intégrante du mode de vie Américain. Si

les plats proposés y sont de plus en plus variés, les frites

restent très souvent leur spécialité. Elles vous sont

généralement proposées dans une petite barquette, assez

typique. Je vous invite dans ce DIY* à la fabriquer vous-même.

Il vous suffira d'imprimer, de découper et de coller, afin obtenir

votre barquette. Vous pourrez ensuite, la GARNIR de frites,

onion rings, NUGGETS... C'est l'occasion d'organiser un repas

typique d'un fast food. Idéal pour une fête.

FABRICATION DE BARQUETTES

 POUR SERVIR LES FRITES, NUGGETS

OU ONION RINGS  
0 1

30-40 minutes Facile

----------------------------------------------

----------------------------------------------

*DIY = DO IT YOURSELF = FAIT MAISON

matériel nécessaire: 

0

Créer en famille

4 pers



Imprimez les modèles. 2 versions vous sont proposées (1 en
couleur et 1 en noir et blanc). À vous de choisir, la version
adéquate en fonction de la couleur de papier utilisée et imprimez
le nombre de modèles nécessaires (4 dans cette réalisation) + 1
qui pourra vous servir de gabarit.
Découpez les contours des barquettes en suivant le trait continu.
Attention, les traits en pointillés serviront pour le pliage.
Effectuez donc le pliage en utilisant chacune des lignes en traits
pointillés, en disposant bien le dessin à l'extérieur du pli. Une
règle peut vous permettre de bien insister sur le pli.
Pour vous aider sur la partie centrale, arrondie, vous pouvez vous
servir de l'impression supplementaire comme d'un gabarit. Pour
cela, découpez aux ciseaux la partie arrondie. Utilisez alors cette
partie pour effectuer le pliage en vous appuyant dessus.
Encollez les 2 parties indiquées sur le modèle.
Pour confectionner la barquette, pliez-la en deux. La famille
renard d'un côté et le renard seul de l'autre côté. Collez les 2
parties encollées sur le support arrière. Appuyez-bien. Insistez en
particulier sur la partie basse. Mettre de côté.
Au moment de servir, avant de garnir la barquette de frites, onion
rings ou autre, vous pouvez recouvrir l'intérieur d'un morceau de
papier cuisson. Enfin, garnissez et servez.
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