
L’INCROYABLE QUÊTE
du grimoire magique

Mes chers Petits-Enfants.
Moi, Mamita, la sorcière bien aimée, j’ai 
décidé aujourd’hui de léguer à un d’entre vous 
mon vieux grimoire magique.
Mais attention ! Il recèle plein de potions 
secrètes que tous les sorciers des environs 
vont vous envier…
Le gagnant doit donc le mériter. Seul celui 
qui trouvera la solution de toutes les énigmes 
méritera de recevoir mon vieux grimoire… 
 

ENIGME N° 1

Trouve le pays d'Europe qui est un pays producteur de 
betterace sucrière grâce à son climat tempéré. 
Je te donne deux indices : 

Ce pays est en forme d'hexagone 

Et dans ce pays le sucre fait partie des ingrédients 
pour réaliser des desserts comme la tropézienne, 
la tarte normande ou encore le Paris-Brest.... 
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Le sucre est un ingrédient
indispensable de mes potions,
je vais vérifier que tu es un expert. 

ENIGME N° 3

Je l'ai caché tout au bout d'un chemin semé d'embuch-
es... Si tu réussis à trouver la sortie de ce chemin, tu 
auras gagné ! Fais-vite, j'entends les autres qui 
arrivent en courant derrière toi... 

Bravo ! Tu arrives au but 
chenapan, plus qu'un obstacle et 
mon grimoine est à toi ! 

À l'origine, le mot sucre vient de l'Indien 
"Sarkara", qui signifie grain. Il se dit sugar 
en anglais, zucchero en Italien ou azucar 
en Espagnol.

Bravo tu as gagné le défi. Tu as donc la chance 
d’hériter de mon vieux grimoire magique. Attention, 
ce grimoire contient une recette très puissante : la 
recette du philtre de l’amour, à donner autour de 
soi sans compter !

Mamita la sorcière bien aimée

Rece�e à appliquer
aux personnes qu’on aime : 
• 1 zeste d’obéissance
• 1 pincée de bonne humeur,
• 3 cuillères à soupes de paroles gentilles
• 1 bol entier de câlins
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ENIGME N° 2

Attention, petit sorcier c’est bien beau de tout savoir sur 
le sucre mais si tu entres en possession de mon grimoire 
tu ne dois pas te tromper dans les ingrédients.
Fais-le test ci-dessous pour que je vérifie que tu es 
capable de préparer les recettes !

SUCRÉ SALÉ ACIDE AMER

Relie les aliments à la saveur dominante
qui leur correspond :

Liste trois ingrédients que tu aimerais bien mettre 
ensemble dans une recette :

CONTINUE À JOUER AVEC MAMITA

LE SAVIEZ-VOUS ?

https://www.cultures-sucre.com/plantes-et-production/grimoire-de-mamie-brochure/

