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RECETTES



     BONBONS DE LA MAGIE NOIRE

Ingrédients:

Une gouttelette de bave de limace morte – Une corne 
d'une licorne – Un poil de sa crinière – de la morve de 
bébé – des asticots verts bien gluants – du Nuttela – une 
chaussette.

Préparation:

- Faites refroidir à -140°C la bave de limace dans le 
frigo.
- Prenez la magie de la corne de licorne.
- Faites cuire dans une casserole pendant 2 jours le pil de 
la crinière.
- Faites gaufrer les asticots vert.
- Ne lavez pas la chaussette pendant 1 an et 4 jours.
- Mélangez le tout dans un chaudron ! Mettez le tout a 
refroidir dans le frigo pendant 4 semaines. Reprenez le 
attendez pendant 1 heure.
Les objets:un moule en forme d'araignée.
Vos versez les ingrédients dans le moule..
Dites à la fin la formule : 
«Mitcha caouti matou avada kedavra!!!»

Kayliah



BONBONS D'ERINE

Ingrédients     :

_ 3 tonnes de caca de petit bébé 
_ 300 grammes de cire d'oreille 
_ 1 L de la salive de  l’infirmière du collège
_ Les poésies (que le maître nous force à apprendre) 
_ 3 sacs poubelles 
_ 10 kilos de miel
_  Les sourcils du maître 
_ 10 tonnes de sel et de poivre

Préparation     :

1) Faites bouillir les poésies, puis les sourcils du maître 
dans le chaudron .
2) Mélangez. Ajoutez les 10 tonnes de poivre et de sel ,et 
les 3 tonnes de caca de petit bébé.. Mélangez..
3)Ajoutez les 300 grammes de cire d'oreille . Mélangez . 
Mettez le mélange au frigo pendant 24h .
4) Prenez les sacs poubelle , coupez-les en petits cubes puis
ajoutez les 1 L de la salive de l'infirmière  .

Versez le mélange dans un moule . Mangez les BONBON .
Les conséquences     :

OUPS !!!! j' ai oublié les ongles de pieds du maître ;
malheureusement vous irez à l'école !!! 



BONBONS D’ARNAUD

ingrédients     :

Une corne de dragon 
Un cervelet de Néo
Du sang de licorne
Un œil du maître

Préparation     :

Prenez la corne de dragon, mettez la au frigo pendant 7 
heures 
Prenez le cervelet de Néo, puis coupez- le avec un 
couteau .
Prenez un bout puis faites le cuire pendant 30 minutes. 
Ensuite , prenez l’ œil du  maître . Coupez-le en deux et 
mettez-le au frigo pendant 35 minutes . 
Prenez le sang de licorne pour le goût. Vous laissez 3 h au 
frigo. Après vous prenez le moule et vous enlevez les 
bonbons. Vous les mettez dans un petit sac. 



LES BONBONS ENSORCELÉS

Ingrédients :

-3 cordes vocales
-10 mygales
-1 crotte de lapin
-2L de bave de limace
-20 asticots
-3 œufs
-300g de farine
-2g de beurre 

Préparation

Râpez les cordes vocales . Coupez les pattes des mygales. 
Coupez les asticots. Prenez la coquille des œufs.. Mixez tout.
Mettez dans le moule et mettez au congélateur 2heures. 
Et vos bonbons sont prêts.

Lison



UNE BOITE DE VOCOVOMIE

Ingrédients : 
un bouton de sorcière
du lait
du sel
du jus de chaussette
du poivre.

Préparation : 
Prenez un bouton de sorcière, mixez-le avec du lait.
Rajoutez du sel, du poivre, du jus de chaussette puis 
mettez-le dans un moule et au frigo 3H.
Vous obtiendrez des jolis bonbons.

Néo



LES BONBONS SERDAIGLE

Ingrédients     : 

- du sang de vampire
- douze rats morts
- un stylo remplie d ‘ encre
- un camembert qui est périmé
- une poignée de cheveux de votre grand frère et de votre 
petit frère 
- du vinaigre
- une tondeuse

Préparation     : 
Prenez les douze rats morts puis coupez–leur la tête avec 
un couteau pointu et mélangez–les avec du vinaigre. 
Prenez le pressoir puis pressez le camembert qui est 
périmé.
Mélangez le sang de vampire, les têtes de rats morts et le 
jus de camembert périmé . 
Prenez le mélange et mettez le stylo remplie d‘encre 
dedans et la poignée de cheveux de votre grand frère et 
votre petit frère, la tondeuse et mélangez–le tout. 
Mettez le mélange dans le moule et faites cuire pendant 
48 heures et laissez refroidir pendant 1 heure et sortez–
les du moule et mettez en sachet .   

Kyara



LES BONBONS PROUT

Ingrédients     : 
10 crottes de licorne,
de l’ail du 18 siècle,
du vomi de Kyara,
les yeux de Lison et de Kayliah,
du sang de Julia et de Erine 
des cheveux de Lyha et de Yanis,
le cerveau d’Ethan M 
un enfant de 10 ans (de préférence un garçon)

Préparation     :
Prenez 10 crottes de licorne et mixez-la jusqu’à ce que ce 
soit liquide. 
Puis dans ce liquide, versez de l’ail du 18 siècle avec un 
peu de vomi de Kyara. 
Après versez les yeux de Lison et de Kayliah, le sang de 
Julia et d'Erine, les cheveux de Lyha et de Yanis, puis le 
cerveau d’Ethan.M. 
Puis mettez ça au frigo pendant 1 heure et 32 minutes.
Prenez un couteau et coupez le garçon de 10 ans. 
Versez tous les morceaux et le liquide dans un moule, puis 
mettez-le au frigo pendant 3 heures et demi.

Cassandre



BONBONS DE L’INTELLIGENCE

ingrédients : 
1 gramme de poil d’araignée venimeuse,
la tête d’un humain,
un lama de Fortnite,
un bateau de pirate,
la bave de ton maître,
les mamelles d’une vachemeu,
le museau d’un chienwaf,
la patte d’un chatmiaou

préparation:
Mélangez 1 gramme de poil d’araignée venimeuse dans 
une boîte à chaussure avec la tête d’un humain et dire la 
formule « Cassou magique ». Mettez-le mélange au frigo 
pendent une journée. Prenez le lama de Fortnite et un 
bateau de pirate, Mélangez dans un saladier le tout avec la
bave de ton maître. 
Prenez les mamelles d’une vachemeu dans une poêle.
Faites tout geler pendant un jour.
Maintenant prenez le museau d’un chienwaf, la patte d’un 
chatmiaou et mélangez dans un meuble pendant 10 
secondes. Faites tout bouillir pendant 10 heures.
Mettez-le tout dans un moule et faites refroidir pendant 
10 heures.

Yanis



LES BONBONS DE JULIA
Ingrédients :
_ Les points des Poufsouffles et des Serdaigles.
_ La page 334 d’un dictionnaire.
_ 1L de bave d’Ethan W.
_ Le serpent d’ Erine.
_ 25 grammes de farine.

Préparation     :
Mettez le serpent d’ Erine au four pendant 10 min
( si cela rentre). Mélangez bien et vous obtenez une
pâte verte et liquide, rajoutez la farine. 
Lisez la page 334 du dictionnaire et mélangez-la à la 
pâte.. Enfin , faites cuire la pâte pendant 3h00. 
Disposez la bave d’ Ethan W dessus et les points des 
Poufsouffles et des Serdaigles qui sont émiettés.
Mettez la pâte au frigo pendant 1 demi heure.
Puis, démoulez-les.Vous obtenez de petit bonbons.
PS:Si cette nuit, des choses bizarres vous arrivent,
c’est normal (ou pas).

Temps de cuisson     :
-10 min, 3h00, 30 min.

Ustensiles     : un chaudron magique-un fouet-un four-un 
frigo - des moules.

Julia



LES BONBONS DE L’OBÉISSANCE

INGREDIENTS
le cœur d’une licorne 
de la mort au rat
de la morve d’ogre 
un ongle de sorcier
la cervelle du maître

de l’eau très très salée
300 limaces vieilles
du chlore
des yeux de moldu
un crapaud décapité 

PREPARATION
Prenez de la mort au rat et des yeux de moldu et mixez 
pendant ce temps. 
Prenez 1l d’eau très très salée et mettez l’eau dans le 
chaudron et mettez le cœur d’une licorne, 300 limaces 
vieilles, de la morve d’ogre. 
Écrasez le tout et la couleur est rouge. Il faut revenir au 
mixer. 
Rajoutez les ongles de sorciers et des morceaux de cervelle 
du maître.. Mélangez ensuite..
Versez les deux potions et la couleur deviendra verte kaki, 
avec des bouts de cervelle du maître et des ongles de 
sorciers. Sortez les moule sdu frigo et donnez les bonbons à
vos amies et puis elles feront tout ce que vous voulez.

Lyha



LES BONBONS TÊTE DE MORT

Ingrédients     : 
un bras de votre frère
une barbe 
du poison de scorpion
un chat mort 
un nez de gobelin 
un ordinateur.

Ustensiles
un couteau
une tronçonneuse
 un four 

temps de cuisson
120 jours

 Clément



LES BONBONS D'OLIVIA

Ingrédient     :
des fraises
des chamallows blancs
du jus de kiwi
du jus de pêche

Préparation     :
Prenez le jus de kiwi et le jus de pêche et mélangez.
Prenez les fraises, écrasez les.
Prenez des moules en forme de fraise, mettez les petits 
chamallows dans les moules avec le jus déjà dedans .
Mettez les moules au frigo pendant 30 minutes.



LES BONBONS DE DAMIEN

Ingrédients     :

- 10 litres de vomi de chat vert
- Le cerveau du Maître 
- Un katana 
- Des mauvaises herbes
- 500 litres de colle

Préparation   : 

Mettez  tout un chaudron. Touillez pendant 24 
heures..
Après mettez dans un moule du cerveau de Frédéric.



   LES BONBONS DE L’INTELLIGENCE
                                 
Ingrédients     :
- La corne d’un Zoblocusse.
- Le pipi d’un chameau de la planète YaYa.
- La tête de Frédéric.
- La jambe de Néo.
- La cervelle de Yanis.
- Les pieds de vos parents.

Préparation   :
Prenez la corne du Zoblocusse et tronçonnez-la. 
Prenez le couteau et coupez la tête du prof.
Prenez votre seau et gardez le pipi du chameau de 
la planéte YaYa.
Prenez votre couteau et coupez la jambe de Néo.
Prenez votre couteau et coupez les pieds de vos parents
Mettez le tout dans un moule en forme de tête de mort. 
Et mettez-le dans le frigo.
Et voilà vos bonbons  en forme de tête de mort.

Ethan M



BONBON-DÉGOÛTANT

Ingrédients:
- 10 vieux coquillages d'il y a 2 ans 
- 6 cuisses de grenouillettes 
- Un vieux soulier de votre grand-mère
- 3 souris blanches mortes 
- 10 larmes de bébé
- 7 pattes de lapinoux 

Préparation:
Mettez 10 coquillages d'il y a 2 ans dans le chaudron. 
Coupez 6 cuisses de grenouillettes dans le chaudron.
Mettez le vieux soulier de votre grand-mère dans le 
chaudron.
Mettez les 3 souris blanches mortes dans le chaudron. 
Mettez 10 larmes de bébé dans le chaudron.
Mettez 7 pattes de lapinoux dans le chaudron.
Mettez tout dans le chaudron et mélangez.
Renversez tout dans un moule. 
Mettez 2h30 le moule au frigo et après eela donne 
les bonbons dégoûtants.

Agathe 



BONBON MAGIQUE

ingrédients     : 
- du pipi de chat
- de la morve
- de la crotte de cheval

- du parfum de lama
des araignées
- un morceau d'os

préparation     :
Mettez le pipi de chat dans un bol .  
Mettez la morve avec le pipi de chat.
Mélangez-les. Rajoutez la crotte de cheval avec le pipi de 
chat et la morve.
Mettez tout  dans un pot de parfum de lama. 
Mettez les araignées avec les ingrédients et mettez l'os. 
Coupez-le  et mettez avec les ingrédients. Mélangez-le 
tout. Ça donne une pâte gluante.
Mettez le tout dans un grand moule.

Ustensiles     : 
un couteau, un saladier, un mixer, une cuillère, une 
tronçonneuse, un moule
Temps de cuisson 
Mettez 1h le pipi de chat dans le frigo. 
Mettez les araignées dans le congélateur pendant une 
journée.
Mettez l'os dans le four pendant 1 an.    

Tom



LES BONBONS DE LA MORT
 Ingrédients
Du sang de salamandre Une corne de centaure
Un bouchon en plastique Des bras d'homme
Des cheveux de Griffondor et de Poufsouffle
La cervelle d'Ethan M Du poison
La morve de Julia

Préparation                       
Mettez le sang de salamandre avec la morve de Julia  et 
avec le poison dans le chaudron.
Mixez le cervelle d'Ethan M.
Prenez le bouchon en plastique et mettez-le dans un four.
Mettez les cheveux des élèves de Poudlard dans le 
chaudron.
Prenez le mixer, faites dégouliner la gélatine du  cerveau 
dans un moule.
Mettez les deux bras de l'homme côte à côte. Coupez les 
deux bras en petits cubes. Prenez les petits cubes et 
mettez-les dans le chaudron. 
Posez le chaudron pendant 1h30. 
Quand  c'est fini mettez tout ce qu'il y a dans le chaudron
dans le moule.
Mettez le moule au frigo pendant 21h.
Après vous pouvez manger vos bonbons. 

Ethan W.


