Caramels mous au chocolat

Préparation 15 min
Cuisson 15 min
Refroidissement 2h
Rendement Environ 80 morceaux
INGRÉDIENTS
♥ 1 ½ tasse de sucre
♥ ½ de sirop de maïs
♥ ¼ tasse d’eau
♥ 1 ½ de crème 35%, chaude
♥ 2 c. à soupe de beurre salé
♥ 5,5 oz ou 150g de chocolat au lait, haché grossièrement
PRÉPARATION
1. Beurrer un moule carré d’environ 20 cm (8 po). Tapisser de
papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés.
2. Dans une casserole, porter à ébullition le sucre, le sirop et
l’eau. Laisser cuire jusqu’à ce que le mélange prenne une
couleur caramel.
3. Retirer la casserole du feu. Ajouter graduellement la crème et
le beurre. Bien mélanger. Porter de nouveau à ébullition et
cuire jusqu’à ce que le thermomètre à bonbons indique 117 °C
(242 °F). Retirer du feu immédiatement et ajouter le
chocolat. Laisser reposer 1 minute. À l’aide d’une spatule,
mélanger, sans trop incorporer d’air, jusqu’à ce que la
préparation soit homogène.
4. Verser dans le moule. Laisser tiédir. Couvrir et laisser refroidir
complètement au réfrigérateur, soit environ 2 heures.
5. Démouler et couper le caramel en dés. Laisser tempérer au
besoin pour faciliter le découpage.
Emballez chaque caramel dans un carré de papier parchemin ou déposezles, côte à côte, sur des feuilles de papier parchemin et superposez-les
dans une boîte hermétique.
Version hyperchocolatée à la fleur de sel
Faites fondre et tempérer du chocolat au lait ou noir et trempez-y les
carrés de caramel, un à la fois, à l’aide d’une fourchette. Laissez prendre
sur une feuille de papier parchemin et déposez-y quelques grains de fleur
de sel juste avant que le chocolat soit bien ferme.
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Semaine de relâche 2019
Lundi le 4 mars : FERMÉ
Mardi le 5 mars : CABANE À SUCRE
Les parents et les enfants âgés entre 0 et 17 ans sont invités à
une journée familiale à l’érablière Meunier (325 rang des 54,
Richelieu). L’accueil se fait à 9h00 à La Parentr’aide, le départ
en autobus est à 9h15 et le départ du site se fait à 14h00.
Faites vite, les places sont limitées! Cette activité est
gratuite et offerte exclusivement aux familles qui
participent aux activités régulières de l’organisme. Les
enfants doivent être accompagnés de leur mère et/ou de
leur père. Veuillez vous inscrire auprès de Sylvie avant le
21 février.
Mercredi le 6 mars : RETROUVAILLES CAMP DE JOUR
Voici l’occasion pour les enfants du camp de jour préparatoire
à la maternelle et du camp de jour 6-11 ans de se retrouver!
Venez passer un bel avant-midi, de 9h00 à 11h30, en
compagnie des animatrices de l’année passée et faire
différentes activités. La Parentr’aide offrira la collation. Il y a
seulement 30 places de disponibles et vous devez vous
inscrire auprès de Sylvie avant le 21 février.

Mercredi le 6 mars : HALTE-GARDERIE
JOURNÉE PLEINE SPÉCIALE de 9h00 à 15h00 pour les
enfants de 18 mois à 5 ans. Les places sont limitées, faites vite!
Jeudi le 7 mars : GLISSADES SAINT-JEAN-DE-MATHA
Les parents et les enfants âgés entre 0 et 17 ans sont invités à
une journée familiale aux glissades de Saint-Jean-de-Matha
(2650RouteLouis-Cyr(route131Nord),Saint-JeandeMatha).
Cependant, prenez note que cette activité n’est pas vraiment
adaptée aux enfants de 0-3 ans. Pour l’occasion, vous devez
vous présenter à la Maison de la famille La Parentr’aide à
7h45, le départ en autobus se fera à 8h00 et le départ du site
est prévu pour 15h00. Faites vite, les places sont limitées!
Cette activité est gratuite et offerte exclusivement aux
familles qui participent aux activités régulières de
l’organisme. Les enfants doivent être accompagnés de
leur mère et/ou de leur père. Veuillez vous inscrire
auprès de Sylvie avant le 21 février.
Vendredi 8 mars : FERMÉ

Boîte à surprise!
Lors de la journée pédagogique du vendredi 15 février, nous
vous offrons un atelier familial parent/enfants 5 à 12 ans. De
9h00 à 11h00, venez vous amuser et passer un moment
parent/enfant. La halte-garderie sera disponible pour les
enfants de moins de 5 ans.
Les places sont limitées, inscrivez-vous vite auprès de Sylvie!

Grande conférence MAM 2019
De la discipline à l’humour
Comment pouvons-nous ajouter un peu d’humour dans
la gestion du quotidien avec les enfants?
Le vendredi 29 mars 2019
De 19h30 à 21h00
À la salle de l’aréna Cynthia-Coull,
au 195, rue Empire, Greenfield Park
Prévente 25$ par personne (45$ par
couple)
Après le 1er mars : 30$ par personne
(50$ par couple)
Pour l’achat de billets, contactez
MAM :
INFORMATIONS : www.mam.qc.ca
COURRIEL : admin@mam.qc.ca
TÉLÉPHONE : 450-904-1458
EN PERSONNE : 2060 rue Holmes, Saint-Hubert, J4T 1R8
PAIEMENT : Paypal, chèque, comptant.

Tempête de neige
Lorsque la Commission Scolaire Marie-Victorin est fermée en
raison de tempête de neige, les activités de la Maison de la famille
La Parentr’aide sont suspendues pour la journée et pour la soirée.

