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UN BARBECUE
        INOUBLIABLE !
(PARENTS OBLIGATOIRES)

Avant toute chose, quelques
conseils de sécurité !

Etre organisé avant la fête, c’est super important !

Quelques idées “cool” et pratiques
Mini-brochettes apéritives

Le feu, c’est très dangereux ! Le barbecue se fera OBLIGATOIREMENT avec les parents.
En tant que parents, vous devez absolument vous occuper du barbecue et éviter que les en-
fants ne s’approchent trop près du feu. Le barbecue doit être stable et installé dans un endroit 
protégé des activités et du passage des enfants. Pas de mains qui traînent, de nez au niveau 
du foyer ou de jeux à proximité des pieds de l’ustensile. Attention également aux roues de 
vélo qui dérapent ou aux ballons qui volent bas.

Les plus petits ramasseront un peu de petit bois pour le feu... Ils adorent ça !
Les plus grands pourront aider à préparer les plats en cuisine ou les jeux de jardin qui 
réuniront enfants et adultes l’après-midi. 
C’est la fête : dressez-leur une table basse, à part, rien que pour eux ! De jolies assiettes, 
des verres à pique-nique colorés, des serviettes en papier à motifs, quelques apéritifs sains 
à grignoter, une ou deux bouteilles de Kidibul et le tour est joué !

Placez sur la table plusieurs bols contenant des dés de fromage ou de féta, des olives 
ou pruneaux dénoyautés, des abricots moelleux, des radis, des gros grains de raisin, des 
tomates cerises, des dés de saucisson. Demandez aux enfants de se laver les mains avant 
de toucher les aliments. Confiez-leur des piques cocktail en bois et demandez-leur de 
concevoir des brochettes créatives.

Durant la préparation de la braise et la cuisson, les enfants seront occupés ailleurs :
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retrouve d’autres idées sur www.kidibul.FR
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Brochettes personnalisées pour le barbecue

Les desserts

De même, avec des mini-saucisses cocktail, des morceaux de viande et quelques légumes 
colorés coupés en petites tranches,  laissez les enfants créer sur des piques en bois un tas 
de brochettes hyper cool que vous ferez cuire plus tard.

Des brochettes de fruits frais aux glaces sur bâtonnets, ici aussi, il y a le choix ! Mais ce 
qu’il y a de mieux, ce sont les marshmallows fondus sur le barbecue ! Mmmmm un délice 
que tout le monde pourra accompagner d’un bon verre de Kidibul.

En panne d’idée ? Découvrez les supers desserts Kidibul sur notre site www.kidibul.fr


