
BOULES DE MAÏS SOUFFLÉ

FANTÔME

5 boules de pop-corn GHOST ingrédients! Notre famille a adoré préparer cette friandise

d'Halloween facile!

temps additionnel 1 HEURE  temps total 1 HEURE

Ingrédients

•  16 tasses de maïs souf�é (environ 1 sac de taille standard de maïs souf�é)

•  un sac de 10 oz de mini guimauves

•  1/2 bâton de beurre (1/4 tasse)

•  1 paquet de bonbons blancs brillants Wilton fondant

•  boules de bonbons (j'en ai utilisé des de taille normale)

Instructions

Rendement: 8 à 10 balles selon la taille

Placez le maïs souf�é dans un grand bol (ou 2 grands bols pour faciliter le mélange).1

Dans une grande casserole à feu moyen, faites fondre les mini guimauves et le beurre. Remuer de temps en

temps jusqu'à consistance lisse.

2

Versez le mélange fondu sur le pop-corn (en divisant entre 2 bols si vous avez divisé le pop-corn). Remuer

avec une spatule jusqu'à ce que le pop-corn soit enrobé.

3

Beurrez vos mains et commencez à former le pop-corn en boules. Vous pouvez faire des boules plus grandes

comme la forme d'un fantôme, ou ce que vous préférez.

4

Placer les boules sur une plaque à pâtisserie tapissée d'un tapis en silicone ou de papier sulfurisé. Laisser les

boules refroidir et se raffermir. (30 minutes à 1 heure)

5

Faites fondre le bonbon blanc selon l'emballage. Vous pouvez ajouter de la graisse végétale ou de l'huile

végétale pour éclaircir le chocolat si vous le souhaitez. Trempez le dessus des boules de maïs souf�é dans le

chocolat fondu et remettez-les sur la plaque à pâtisserie. Laisser le chocolat reposer pendant 1 à 2 minutes

avant d'ajouter des boules de bonbons à chaque boule. Vous pouvez essayer d'ajouter les yeux tout de suite,

mais ils peuvent glisser si le chocolat est trop chaud.

6

Laisser le chocolat durcir avant de servir. Si vous les servez le lendemain, placez-les dans un contenant

tupperware.
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