
ICE POPS AUX 
FRUITS D’ÉTÉ

Ingrédients pour 6 Lollitups
• 1 kiwi
• 3 fraises
• 50 g de myrtilles
• 240 ml de jus d’orange

Préparation 
1. Découpez le kiwi et les fraises en tranches à l’aide du Couteau à Tomates et 

de la Planche Flexi. 

2. Pressez l’orange avec l’Aide-Gastronome. 

3. Répartissez les fruits dans les 6 bases transparentes des Lollitups
accrochées les unes aux autres. Versez le jus de fruits par-dessus jusqu’à la 
ligne de remplissage maximale. 

4. Refermez-les avec la pointe vers l’intérieur et placez-les au congélateur 
pendant minimum 5 h. 

ASTUCES :
• Au plus vos ingrédients sont gras et sucrés, au plus long sera le temps de 

congélation. 
• Respectez le ligne de remplissage, si la base est trop peu remplie, la glace 

n’accrochera pas à la pointe, si elle est trop remplie, la préparation en débordera. 
• Après la congélation, passez les glaces 5 sec sous l’eau chaude et poussez 

légèrement sur le bas de la base pour démouler les glaces.  

Préparation
10 mn ± 5 h



ICE POPS AU 
CHOCOLAT ET 

CARAMEL

Ingrédients pour 6 Lollitups
• 125 ml de sauce au chocolat
• 125 ml de sauce caramel 
• 210 g de yaourt vanille

Préparation 
1. Mélangez les ingrédients dans le Pichet Gradué 1,25 l et mélangez le tout 

avec la Spatule en Silicone. 

2. Répartissez le mélange dans les bases transparentes des Lollitups jusqu’à la 
ligne de remplissage maximale. 

3. Refermez-les avec la pointe vers l’intérieur et placez-les au congélateur 
pendant minimum 5 h. 

ASTUCES :
• Au plus vos ingrédients sont gras et sucrés, au plus long

sera le temps de congélation. 
• Respectez le ligne de remplissage, si la base est trop peu 

remplie, la glace n’accrochera pas à la pointe, si elle est trop 
remplie, la préparation en débordera. 

• Après la congélation, passez les glaces 5 sec sous l’eau
chaude et poussez légèrement sur le bas de la base pour 
démouler les glaces.  

Créez votre
proper sauce 

au chocolat et 
caramel dans

le Pichet
MicroCook 1 l. 

Préparation
10 mn ± 8 h
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