
Microwave drying method: 

1. Place flowers between 2 sheets of plain paper, place this between 
sheets of paper towel and sandwich this between 2 ceramic tiles 
(or cardboard with a weight on top). 

2.  Using a low temperature (a high-heat setting can turn the flowers 
brown), heat for 30 to 60 seconds at a time, allowing everything to 
cool between each heat cycle. 

Instructions pour le séchage au four à micro-ondes : 

         1.  Placez d’abord la fleur entre deux feuilles de papier blanc; placez 
ensuite les feuilles entre deux papiers essuie-tout. Mettre le tout en 
« sandwich » entre deux tuiles de céramique (ou entre deux 
cartons, avec un poids sur le dessus).Mettre dans le four à micro-
ondes. 

2. Faire fonctionner le four à micro-ondes par cycles de 30 à 60 
secondes à la fois à basse température (à haute température, les 

fleurs peuvent devenir brunes); entre chaque cycle, laisser le tout 
refroidir. 
 
 

Reese’s Krispies 
 

1 cup light corn syrup 
1 cup granulated sugar 
1/4 tsp salt 
1 cup peanut butter 
1/2 cup semi-sweet chocolate chips 
1 tsp vanilla extract 
4 1/2 cups Rice Krispies Cereal 
6 regular size Reese's Peanut Butter Cups , each diced into 8 pie shaped 
wedges 
 

1. In a medium saucepan, combine corn syrup, sugar and salt and 
bring mixture just to a boil over medium heat, whisking constantly 
(to dissolve sugar).  

2. Once mixture reaches a boil, reduce heat slightly and allow to 
gently boil for 1 minute. 

3. Remove from heat, add in peanut butter, chocolate chips and 
vanilla, stir mixture until chocolate chips have completely melted. 

4. Pour in Rice Krispies Cereal and toss mixture to evenly coat. Pour 
mixture into a buttered 8x8 (or 9x9) baking dish and gently spread 



and press into an even layer. Allow to cool until just warm to the 
touch then evenly distribute diced Reese's Peanut Butter Cups over 
top and lightly press them onto the coated cereal.  

5. Cover and refrigerate until chocolate has set, then remove from 
refrigerator and rest about 10 minutes at room temperature 

 
 
1 tasse de sirop de maïs léger 
1 tasse de sucre granulé 
1/4 tsp de sel 
1 tasse de beurre d’arachide 
1/2 tasse de pépites de chocolat mi-sucré 
1 tsp d'extrait de vanille 
4 1/2 tasses de céréales Rice Krispies 
6 Reese's de taille régulière, chacune coupée en 8 quartiers en forme de 
tarte 

 
1. Dans une casserole moyenne, mélanger le sirop de maïs, le sucre et le 

sel et porter le mélange à ébullition à chaleur moyen en fouettant 
constamment (pour dissoudre le sucre). 

2. Une fois que le mélange atteint un point d'ébullition, réduire 
légèrement la chaleur et laisser bouillir doucement pendant 1 minute. 

3. Retirer du feu, ajouter le beurre d'arachide, les pépites de chocolat et la 
vanille, remuer le mélange jusqu'à ce que les pépites de chocolat aient 
complètement fondu. 

4. Verser les céréales Rice Krispies et mélanger pour bien enrober. Verser 
le mélange dans un plat allant au four beurré de 8x8 (ou 9x9) et étaler 
doucement et presser en une couche uniforme. Laisser refroidir jusqu'à 
ce qu'il soit juste chaud au toucher, puis répartir uniformément les 
tasses de beurre d'arachides de Reese sur le dessus et les presser 
légèrement sur les céréales enrobées. 

5. Couvrir et réfrigérer jusqu'à ce que le chocolat soit pris, puis retirer du 
réfrigérateur et reposer environ 10 minutes à température ambiante. 

 
 
 

Chocolate Fudge with EAGLE BRAND/ Fudge Chocolat avec 
la marque EAGLE 

3 cups semisweet chocolate chips 
1 (14 ounce) can EAGLE BRAND sweetened condensed milk 
Dash of salt 
1 ½ teaspoon vanilla 

 



Directions 

1. In a saucepan melt chocolate chips, sweetened condensed milk and 
sauce. Melt over low heat. 

2. Remove from heat. 
3. Stir in vanilla. 
4. Spread evenly into wax paper lined 8 or 9 inch square pan. 
5. Chill for 2 hours or until firm. 
6. Lift fudge out of pan and place onto cutting board. 
7. Peel off wax paper. 
8. Cut into squares. 
9. Store in refrigerator. 

3  T de pépites de chocolat mi-sucré 
1 (14 oz) canne EAGLE BRAND lait condensé sucré 
Une pincée de sel 
1 ½ t vanilla 

Instructions 

1. Fair fondre les pépites de chocolat, le lait condensé sucré et la 
sauce. Faire fondre à feu doux. 

2. Retirer du feu. 
3. Mettre la vanille. 
4. Étaler uniformément dans un moule carré en papier ciré de 8 ou 9 

pouces. 
5. Réfrigérer pendant 2 heures ou jusqu'à ce que la préparation soit 

ferme. 
6. Soulevez le fudge de la poêle et placez-le sur la planche à découper. 
7. Décoller le papier ciré. 
8. Couper en carrés. 
9. Conserver au réfrigérateur. 

 


