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L’affaire de la «boîte à biscuits» –  11ème partie

Te souviens-tu de ce qui s’est passé 

jusqu’à présent dans l’histoire? 

Exactement! Pendant que Mia, Max 

et leurs parents étaient en vacances, 

le lutin Pepe a reçu la visite d’autres 

lutins. Lorsqu’il leur a parlé d’un 

trésor caché dans une des boîtes à 

biscuits, les lutins ont tout simple-

ment volé toute la collection de 

boîtes à biscuits de leur mère. 

Lorsque la famille est revenue de 

vacances et a constaté le vol, la 

mère, les frères et sœurs et le lutin 

se sont mis en route pour récupérer 

les boîtes à biscuits volées. Ce qu’ils 

ont réussi à faire. Pourtant, le trésor 

était caché depuis tout ce temps 

dans un compartiment secret de 

l’étagère de la cuisine. Après une 

petite aventure, lorsqu’ils eurent 

ramené la collection de boîtes à 

biscuits dans la cuisine de leur 

maison, le lutin Pepe ouvrit le com-

partiment secret sous les yeux des 

autres et brandit un papier qui y 

était caché.

«C’est la carte au trésor?», demanda 

Mia avec excitation. «Encore mieux!», 

répondit fièrement le lutin. «C’est la 

recette du trésor». Maintenant, Max, 
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Mia et la mère étaient tout à fait 

confus. «Recette?», demanda Max. 

«Comment un trésor peut-il avoir une 

recette?» «C’est très simple», répond 

le lutin. «Le trésor de votre grand-

tante est le secret de ses biscuits 

super-duper-méga-délicieux! Celui 

qui les mange une fois veut les avoir 

tous les jours au petit déjeuner, au 

déjeuner et au dîner!» Pepe dit cela 

le plus sérieusement du monde et 

avec tant de conviction que tout le 

monde ne put s’empêcher de rire. 

«Très bien», dit la mère avec joie. 

«Alors donne-moi la recette. Mainte-

nant, nous allons cuisiner ensemble 

un trésor»!

Le Trésor à cuisiner soi-même:

Cookies avec glaçage  
au chocolat (8 pièces)

75g de massepain blanc
120g de farine
1 pointe de couteau de poudre à lever
80g de beurre
50g de sucre
1 pincée de sel
1 œuf

•  Préchauffez le four à 180 C à chaleur 
tournante.

•  Couper le massepain en tranches et le 
battre en mousse avec le beurre, le sucre, 
le sel et l’œuf. Incorporer la farine et la 
levure chimique. 

•  Former 8 boules, les poser sur la plaque de 
cuisson et les aplatir avec une cuillère 
trempée dans l’eau. 

•  Faire cuire les cookies pendant env. 10 
minutes, les sortir du four et les laisser 
refroidir. 

•  Si vous le souhaitez, vous pouvez encore 
décorer les cookies avec un glaçage au 
chocolat et des lentilles de chocolat 
colorées.
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