
RECETTE

Le Crocodile «De la région.»



1.  Mélanger le colorant avec de l’eau et mettre le liquide dans un 
flacon en plastique avec vaporisateur.

2.  Vaporiser la meringue avec le colorant afin d’obtenir une 
meringue complètement verte.

3.  Couper 13 morceaux de massepain vert, dont 12 petits et un 
gros. A la main, modeler 8 petits morceaux pour leur donner 
une forme de goutte pour les pattes, 4 petites boules pour les 
yeux et les narines et une grosse goutte pour la queue.

4.  Couper deux petits bouts de massepain blanc et modeler deux 
petites billes pour l’intérieur des yeux.

INGRÉDIENTS

• Meringues

• Massepain vert | Massepain blanc

• Chocolat de ménage

• Colorant alimentaire vert en poudre 
• Flacon en plastique avec vaporisateur 
• Ustensile de modelage 
• Papier sulfurisé

5.  A l’aide du dos d’un couteau, dessiner deux traits sur 4 des 
gouttes de massepain vert pour créer les pattes. Positionner 
ensuite les 4 pattes sur la meringue, puis les 4 autres gouttes 
par-dessus afin de créer les parties supérieures des pattes. 

6.  A l’aide du dos d’un couteau, créer la structure de la queue. 
Placer ensuite la queue du crocodile sur la meringue.

7.  Placer deux boules pour faire les narines et deux boules pour 
faire les yeux. A l’aide d’un ustensile de modelage, faire des 
trous dans les 4 boules vertes. Placer ensuite, les deux billes 
blanches pour faire l’intérieur des yeux. 

8.  Couper le chocolat en morceaux et faire fondre au bain-marie.

9.  Couper un triangle dans du papier sulfurisé et l’enrouler pour 
former un cornet afin d’obtenir une petite poche à douille. 
Remplir le cornet de chocolat fondu et le refermer. Couper 
l’extrémité du cornet afin de pouvoir dessiner les yeux sur les 
boules blanches.

Retrouvez la vidéo complète de la recette 
sur recettes.migrosvaud.ch. 

Tous les ingrédients de cette recette  
sont disponibles dans vos supermarchés Migros Vaud.



Société coopérative Migros Vaud

À PROPOS DE  
«DE LA RÉGION.»....
L’an dernier, Migros Vaud a dignement fêté  
les 10 ans du label «De la région.» sur son 
sol. À la fin de l’année 2016, la coopérative 
comptait 56 producteurs et 926 produits 
labélisés provenant de votre région. 


