
Je suis archi-pâtissier : réaliser la maison de ses rêves 
... à moindre frais ! 

Enfant nous avons tous joué avec la nourriture : faire des visages sur notre crêpe 
avec le chocolat, se servir des petits pois comme de boulets de canon. Adulte, on 
ne joue plus trop : on invente des formes esthétiques... qui ne signifient rien. Pour 
moi c’est un non-sens, retrouvons notre âme d’enfant ! Parce que le naïf vaut 
mieux que le rien !  
Pas utile d’acheter des ingrédients fous, la simple purée a d’ailleurs souvent servi 
à faire un volcan grâce au jus de la viande et la sauce tomate une bouche sur 
notre visage de spaghettis.  
Vous n’avez plus 5 ans... ah oui, c’est vrai ! J’ai oublié, votre rêve à vous c’était de 
devenir architecte, oui, oui. 

Que vous jouiez avec la nourriture pour faire manger votre enfant plus facilement, 
c’est bien ! Adaptez simplement la forme et la complexité à l’âge (ne pas se sentir 
obligé de faire la tour Eiffel pour sa grand-mère non plus). 
Ici le mikado ressemblant fortement aux poutres de la maison à colombage que je 
vois chaque jour, la tentation était trop grande pour moi, à l’heure du goûter, de 
ne pas assembler entre eux ces bâtonnets chocolatés. Vous adorez les 
empilements de maisons de la VitraHaus de Herzog et De Meuron, mais vous 
n’avez pas les moyens de construire votre propre maison? Le temps d’un goûter, 
rêvez un peu et construisez-la. Vive la pâtitecture, où les problèmes de porte-à-
faux n’existent pas ! 

1 Dessinez votre architecture sur une feuille de papier. La recouvrir de papier 
sulfurisée (vous verrez votre architecture en transparence et votre chocolat ne 
sera pas en contact avec le crayon de papier). 

2 Découpez les bâtonnets de la bonne taille. 
Faites fondre du chocolat au bain-marie. 
Collez entre eux les bâtonnets préalablement découpés à même le papier. 

3 Laissez sécher. Retournez le tout et décollez le papier de votre architecture. 
Soulevez-la délicatement... manger et tout détruire ! 

 


