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Quête spéciale dessert de Noël 

« Yéti & leurs igloos sur fond de gourmandise hivernale » 

Partie 1 

« Allez trouver, chez les différents vendeurs des grandes capitales : » 

 Tenue de combat, en vente chez l’armurier  
- Armure R7 (un bon tablier, si possible en poudre de fée et plume de faucon 

noir) 

 

 Ustensiles de torture, disponibles chez le marchand  
- Fin pinceau de peinture/aquarelle 

- Fourchette 

- Un saladier 

- Plat aléatoire 

- Papier sulfurisé 

- Film alimentaire 

- Panier d’un cuit vapeur (ou panier en osier de cuisson vapeur) 

- Une planche à découper 

 

 Ustensiles de sculpture, disponibles également chez le marchand 
- Une pousse cuticule 

- Une coupe cuticule 

- Un bâton de liège de manucure 

- Une pince à épiler à embout fin 

- Colorants alimentaires (bleu, jaune, rouge) 

 

 Ingrédients, disponibles chez l’épicier  

- 200g de noix de coco râpée 

- 200 g de farine de riz gluant 
- 60 g de farine de blé, 1/2 sachet de levure chimique 
- 100 g de graines de soja jaune à faire tremper 
- 250 g ou 250 ml de lait de coco non sucré 
- 65 g + 125g de sucre en poudre 
- sel 
(Soit environ 24 boules de coco) 
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« Puis allez chasser quelques créatures aux Temples de Clair de Lune pour me 
trouver : » 
 

 Pour la décoration, à dropper au Temple de Clair 
de Lune 1 

- Sachet de vermicelles en forme de lettre 
- Sachet d’amande effilée grillées 
- Miel liquide 
- Lait au chocolat noir 
 

 Pour les sculptures de sirène & de yéti, à dropper 
au Temple de Clair de Lune 2 

- 2 gros blocs de 250g de pâte d’amande de couleur écru 
- Nouilles chinoise  

 

Partie 2  

« Bien, vous avez désormais tout ce dont il vous faut. Je dois livrer à mon ami Rohas 

de Lasky un plat spécial, et extrêmement couteux. Mais auparavant, il vous faudra 

le préparer. Pourriez-vous en charger et le livrer de ma part ? Vous serez bien 

gentil. » 

 Pour les igloos de Yétis, chose original, maître Rohas à tenue pour ce diner de 

Noël à reproduire l’habitat de nos chères boules de poiles velues 

« Faire tremper 2 heures, ou une demi-journée, les 100 g de soja jaune. Rincer, cuire à 
la vapeur 45mn. 
 
Après cuisson, écrasez à la fourchette ou avec le dos d’une cuillère à soupe  en 
ajoutant 65g de sucre et 100g de noix de coco râpée + une petite pincée de sel.  

 
La pâte doit être maniable. Faire des petites boules jaunes de 2,5 cm env. de 
diamètre. 

 
Pour obtenir de grosse boule blanche (semblable à des igloos, ou de simples boules de 
neige, quelle ingéniosité, oh oh oh) : faire fondre 125 g de sucre dans 250 g de lait de 
coco + 1 pincée de sel. Dans un saladier, mettre 200 g de farine de riz gluant et 60 g 
de farine de blé avec un demi sachet de levure et le mélange liquide sucre + lait de 
coco + sel pour obtenir une pâte souple. 

 
Cuire la pâte à la vapeur une trentaine de minutes. On doit obtenir une pâte 
maniable et non collante.  
Prendre une boule de pâte blanche, l’aplatir à l'aide du film plastique, y insérer la 
boule de pâte jaune au centre. 
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Poser sur un film alimentaire sur la main et tourner pour obtenir une boule bien 
ronde et serrée.  
 Enlever le film alimentaire. 

Découper des carrés de papier sulfurisés dans lesquels vous disposerez chacune des 
boules. 

 Cuisson : 10mn à la vapeur (environ). 

A la sortie du cuit-vapeur, les rouler aussitôt dans le reste de noix de coco 
râpée. Vous obtenez ainsi de ravissant igloos délicieux à souhait, mais à consommer 
avec modération…» 

(PS : J’ai fait environ 24 perles de coco. Déguster chaud ou tiède à la sortie du cuit 
vapeur.) 
 

 Les sculptures de yéti 

« Armez-vous de patience jeune padawan » 

« Assurez-vous que la pâte d’amande reste bien tendre au toucher, sinon elle va 

s’assécher et devenir friable, chose à éviter à tout prix pour réussir les sculptures. 

Suivez pas à pas ces illustrations;) » 

Bien, coupez un bloc, de taille moyenne, de pâte 

d’amande, et modelez avec vos mains les premières 

formes du yéti. Son corps ressemble un peu un peu à 

une patate au début.   

 

 

 

 

 

 

Puis roulez un infime bout de pâte sous votre doigt, ainsi vous 

obtiendrez sa coiffe facilement (à couper si elle est trop longue). 

Puis collez là en appuyant légèrement sur le sommet de son 

« crâne ».   

Maintenant, les bras et jambes. Même principe utilisé pour sa petite coiffe. Coupez 

un bout de taille moyenne de pâte d’amande, roulez le un poil, puis positionnez-le sur 

un des flancs du corps du yéti. Faites de même avec le second bras. Il faut 

évidemment légèrement le courber à son début, mais aussi à sa fin. D’ailleurs, 

n’omettez pas de dessiner une forme carrée à la fin de la « pâte ». Pour se faire, les 

outils de manucure sont très utiles si vous n’avez pas de matériel professionnel.  
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La pousse cuticule sert à lisser la surface de la pâte 

d’amande si vous lui avez donné un coup, ou lorsque vous 

lui avez ajouté un élément, pour perfectionner le travail 

(photo de gauche). Le coupe cuticule, plus pointu et 

coupant, vous permettra de couper, pousser, former les 

formes anguleuses. Bien, attaquez vous aux jambes 

désormais, et exactement de la même façon. C’est très 

facile, vous allez voir. 

 

Il va falloir lui faire ces petits pieds ! Prenez donc deux petites 

boules de pâte d’amande, arrondissez-les, puis aplatissez-les. Ils 

doivent évidemment, ne pas être plus gros que la largeur du 

bas de ses jambes. Votre yéti commence à prendre forme jeune 

aventurier, vous avez des doigts de fées !  

 

Il ne lui manque plus que des oreilles, ses griffes, sa langue, et 

ses yeux. Pour ce faire, vous souvenez-vous de la manière dont 

vous avez fait sa coiffe ? Bien, refaites de même, sauf : écrasez 

le bout légèrement, pour qu’il soit aplati, mais délicatement, pas 

comme une Sanglias ! A présent, une fois les deux exécutées, 

placées les respectivement sur un côté de la tête, elles doivent 

descendre juste au-dessus du niveau des bras. 

 

Ah les griffes…sans doute la partie la plus casse-tête après les 

igloos, qui va vous demandez une patience digne des plus grand 

séraphins de ces terres. Exactement comme pour la coiffe, les 

oreilles, faites roulez sous vos doigts de la pâte, mais jusqu’à 

temps cette fois-ci qu’elle soit 

extrêmement fine, de 2 ou 3mm de 

largeur. Pour la pâte gauche, il vous faut 

4 griffes, 2 pour celle de droite, 3 pour 

chaque pieds. Comme elles sont trop fines 

pour être à même la main, la pince à 

épiler devient votre allié incontestable. Une fois entre ses 

crocs d’acier, appliquez-les, en appuyant un poil sur le bout 

non pointu de la griffe pour la faire tenir. Vous n’avez 

ensuite qu’à lisser les bouts appuyés avec la pousse cuticule. 

Waouh, quel monstre aux griffes acérées.  
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Evidemment, après tant de durs labeurs, les yeux et la langue 

ne seront qu’un jeu d’enfant pour vous. Soit ! Pour les yeux, 

contenez-vous de faire 2 petits boules, que vous écraserez 

délicatement entre vos doigts avant de les mettre sa tête. 

Elles doivent parfaitement ovales ! De même pour la langue. 

En revanche, n’oubliez pas que cette dernière ne doit pas être 

ovale comme les yeux, mais tout en longueur. N’hésitez pas à 

couper les côtés avec la coupe cuticule.  

 

Pour finaliser ceci, avec l’aide de la peinture 

alimentaire, mélanger dans un ramequin, 

ou autre, 2 gouttes bleues, 7 gouttes jaunes, 

6 gouttes rouges. Vous obtenez ainsi un joli 

marron clair, que vous appliquerez à l’aide 

d’un très fin pinceau de peinture (style 

aquarelle). Puis à l’aide de vos souvenirs de 

chasse de yéti, ou tout simplement avec l’illustration 

d’une carte de pet, faites son visage, ses griffes, son petit 

slip, et sa fente de langue. La ressemblance est 

frappante ! Rohas sera enchanté.   

Bien, arrêtez de l’admirer, faites en 2 autres de suite ! Mouah ah ah ah ! 

 La décoration, vous ne devez négliger aucun point si vous voulez réussir à terme 

cette quête mon ami, mais rien de plus simple jeune aventurier, rassurez-vous ! 

 « Assurez-vous de prendre une assiette à fond creux si possible, 

mais pas une assiette à soupe. 

Remplissez-la de lait au chocolat noir. 

 

Puis sélectionnez un ensemble de lettres dans le sachet de vermicelles 

en forme de lettre, de façon à obtenir « Joyeux Noël Rappelz ». Vous 

n’aurez qu’à la mettre dans un petit étui de votre choix. 

 

Disposez-les patiemment le long de l’assiette, tel un message 

d’amitié. Aidez-vous d’une pince à épiler si vous n’arrivez pas à 

les placer sur l’assiette. Vous pouvez dessiner le « Z » de Rappelz 
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avec le pinceau et le reste de peinture alimentaire. 

 

 

 

 

Puis, avec les amandes, prenez celles les  

moins cassées, faites des fleurs de 4 pétales, 

que vous parviendrez à coller sur l’assiette 

à l’aide d’un peu de miel liquide à leur dos. 

Vous pouvez, avec le reste de peinture 

alimentaire marron claire, faire des points 

pour imiter le pollen des fleurs communes 

que nous trouvons sur nos terres sacrées des Dieux.   

 

Broyez quelques amandes, de manière à obtenir une sorte de « poussière », semblable 

à celle des fées, qui vous disperserez sur le nappage au chocolat noir. Pour que le 

travail soit vraiment propre, et si vous avez fait quelques bavures avec certains 

ingrédients, rien de plus simple : prenez un, voir deux, coton-tige, et nettoyez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, disposez deux igloos, boules de coco, aléatoirement sur l’assiette, pour 

pouvoir appliquer fièrement vos yétis. Le plat est prêt, régalez vous rapelziennes & 

rapelziens ! » 

(Plat 100% consommable) 
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