
Chers parents,

Merci d'avoir accepté de participer à ce projet cuisine. Ce serait
parfait si vous pouviez nous ramener les biscuits de pain d'épices
cuits jeudi matin : cela permettrait aux CM de nous calculer la
masse qui sera redistribuée à chaque enfant.

Coôté cuisson,  c'est beaucoup au nez et à l’œil  mais la recette
voudrait que la pâte soit étalée sur une épaisseur d'environ 5 mm
et mise au frais au préalable pour mieux tenir à la cuisson. Le
four doit préchauffer un moment à 150 ° (thermostat 5 donc). La
cuisson  dépend  beaucoup  du  four :  au  bout  d'un  temps
indéterminé, la pâte brunit tout en restant brillante et prend une
belle couleur (suivant la qualité de la farine, elle devrait lever un
peu avant de retomber en refroidissant). Le test du couteau ne
fonctionne  pas  trop  car  le  biscuit  s'assèche  en  refroidissant,
n'hésitez donc pas à arreôter  la cuisson meôme s'il  vous semble
qu'il en manque un peu.

Encore merci,
Yannick

PS : les plats ne seront pas pesés à la sortie et à l'entrée de la
classe, vous avez le droit de prélever un petit bout pour gouôter
sans eôtre repéré.
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