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Treriksröset est le point le 
plus au nord de la Suède. Un 
monument marque le point 

de rencontre de la Suède, de la 
Norvège et de la Finlande.

L’Agence spatiale européenne 
lance des fusées et des ballons 
de recherche depuis le centre 
spatial Esrange, près de Kiruna.

Chaque hiver, un hôtel entière
ment en glace est construit à 
Jukkasjärvi. Même les lits sont 
en glace. Il fond complètement 
au printemps.

La mine de Kiirunavaara est 
une des plus grandes mines 
de fer du monde. On y extrait 
du minerai de fer depuis les 
premières années 1900.

Le glouton est un carnivore de 
la famille de la belette qui vit 
dans les montagnes du nord. 
Il est connu pour sa férocité. 

Il y a environ 20 000 Sami en 
Suède. Ils vivent dans la région 
arctique depuis des milliers 
d’années.

En hiver, beaucoup de con s
tructeurs automobiles viennent 
à Arvidsjaur pour tester leurs 
nouveaux modèles dans des 
conditions climatiques extrêmes. 

Les Sami élèvent de grands 
troupeaux de rennes dans les 

montagnes du nord. La viande 
de renne est en vente dans les 
supermarchés suédois.

La pêche est un loisir populaire, 
et pas seulement en été. Quand 
les rivières et les lacs sont gelés, 
les pêcheurs percent des trous 
dans la glace. 

La plage de Piteå est l’une des 
meilleures. En été, le soleil ne se 
couche pratiquement pas et on 
peut passer de longues journées 
à jouir de la mer et du sable.

Plusieurs centaines de loups 
sauvages vivent dans la nature. 
Ils se nourrissent normalement 
de rennes et d’élans mais quel
quefois ils s’attaquent aussi à 
des animaux de la ferme. 

Il y a à peu près 2 500 ours 
bruns en Suède. Ils peuvent être 
dangereux mais ils attaquent 
rarement l’homme. Il n’y a pas 
d’ours blancs en Suède.

Umeå possède un des 
plus grands parcs du pays 
pour la planche à roulettes,  
le roller et le BMX.  

Les sports d’hiver sont popu
laires dans le nord et les stations 
touristiques sont nombreuses. 
L’une des plus grandes est 

celle d’Åre, près 
d’Östersund.

L’élan, le roi de la forêt, est le 
plus grand animal de Suède. Il 
peut mesurer plus de 2 mètres 
de haut, sans compter les bois.

Le pygargue à queue blanche vit 
le long des côtes. C’est un grand 
oiseau qui peut avoir jusqu’à 2,5 
mètres d’envergure. 

Le cheval de Dalécarlie, taillé 
dans du bois et peint en rouge 
vif, est un des symboles de la 
Suède. 

La Suède est un des premiers 
exportateurs mondiaux de bois 
et de papier. Une grande partie 
du pays est couverte de forêts et 
la sylviculture est une industrie 
importante.

La Suède est reliée entre autres 
à la Finlande, l’Estonie, la 
Lettonie, la Lituanie, la Pologne, 
l’Allemagne et le Danemark par 
des ferries. 

La cathédrale d’Uppsala a été 
achevée en 1435 et l’université 
a été ouverte en 1477. Huit 
lauréats Nobel y ont enseigné 
ou étudié.

Le navire de guerre Vasa a 
coulé en 1628 au cours de 
son premier voyage. Renfloué 
en 1961, il est maintenant 

exposé à Stockholm.

Le Palais royal de Stockholm est 
la résidence officielle du roi. Il 
compte plus de 600 pièces. 

Avec ses manèges et ses 
concerts, le parc d’attractions 
de Gröna Lund, à Stockholm, 
fait le bonheur des petits et des 
grands depuis les années 1880. 

Birka, sur une petite île 
du lac Mälaren, a été 
une des premières villes 
de Suède. C’est ici que 
vivaient les Vikings aux IXe 
et Xe siècles. 

Les maisons suédoises sont sou
vent peintes en rouge de Falun, 
une peinture qu’on fabrique à 
partir d’un sousproduit des 
mines de cuivre de Falun. 

Kolmården est un des plus 
grands parcs animaliers 
d’Europe. Il abrite des tigres 
sibériens, une espèce menacée, 
et on peut visiter le parc safari 
en téléphérique. 

La pêche est une activité impor
tante en Suède. Les principales 
prises sont le sprat, la morue, 
le maquereau, la crevette et le 
hareng.

Le canal de Göta traverse la 
Suède sur toute sa largeur. 
Ouvert en 1832, sa construction 
a demandé 22 ans. 

Le polkagris est un 
sucre d’orge inventé il y a 

150 ans. Il existe aujourd’hui 
en divers parfums, y compris 
CocaCola. 

Astrid Lindgrens Värld (le monde 
d’Astrid Lindgren) est un parc 
à thème de Vimmerby, lieu de 
naissance de l’auteur de Fifi 
Brindacier. 

Depuis 1975, des milliers de 
jeunes de toutes les nationa
lités ont participé à Göteborg 
à la Gothia Cup, le plus grand 
tournoi de football junior du 
monde.

Liseberg est le grand parc 
d’attractions de Göteborg. On 
y trouve entre autres la plus 
haute chute libre d’Europe. 

Göteborg est la deuxième ville 
de Suède, mais son port est le 
plus grand de Scandinavie. 

Tylösand, près de Halmstad, a 
plus de 7 kilomètres de plages. 
C’est un des meilleurs sites de 
Suède pour la planche à voile. 

Koenigsegg construit des 
voitures de sport haute per
formance à Ängelholm. Leur 
record de vitesse est de plus de 
387 km/h.

Malmö est reliée au Danemark 
par le pont de l’Öresund et elle 
a la plus haute tour de Suède, 
Turning Torso. 

Dans le parc scientifique Ideon, 
des inventeurs développent 
toutes sortes de nou
velles technologies,  
tant dans le domaine 
de la téléphonie mobile 
que des équipements médicaux. 

La famille royale a une résidence 
d’été sur l’île d’Öland. La prin
cesse héritière Victoria y fête son 
anniversaire le 14 juillet.

L’île de Gotland a beaucoup 
de bâtiments du Moyen Âge. 
Chaque année, on y organise 
une semaine médiévale, avec 
des tournois et des joutes.

Faits et chiffres
Capitale : Stockholm
Superficie : Avec 450 294 kilomètres carrés, la Suède est le troisième pays  
d’Europe occidentale par la superficie.
C’est à peu près autant que la Californie.
Population : 9,5 millions d’habitants, environ 0,14 % de la population mondiale. La Suède n’est pas un 
pays très peuplé. Elle n’a que quelque 23 habitants par kilomètre carré, alors que la moyenne de l’Union 
européenne est de plus de 100.
Espérance de vie : Les femmes vivent en moyenne 83 ans, les hommes 79 ans.
Habitants nés à l’étranger : Environ 15 % de la population
Religion : L’Église de Suède est évangélique luthérienne. Beaucoup d’autres religions et confessions sont 
aussi représentées.
Langue : Le suédois est la langue principale, mais il y a cinq langues minoritaires : sami, finnois, meänkieli 
(finnois du Tornedalen), yiddish, romani.
Régime politique : La Suède est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. 
Elle a un roi, mais le pouvoir politique appartient au Parlement et au gouvernement.
Chef de l’État : Le roi Carl XVI Gustaf. L’héritière du trône est la princesse Victoria.
Fête nationale : 6 juin
Drapeau : Bleu à croix jaune
Hymne national : Du Gamla, Du Fria. On peut écouter l’hymne national sur sweden.se.
Éducation : La scolarité obligatoire est de neuf ans, mais la plupart des élèves font ensuite 
trois années de plus au lycée.
Distance nord-sud maximale : 1 574 kilomètres
Forêts : 53 %
Zones rocheuses et montagnes : 12 %
Lacs et cours d’eau : 9 %
Zones humides : 9 %
Terres agricoles : 8 %
Prairies : 7 %
Zones urbaines et industrielles : 3 %
Point culminant : Kebnekaise (2 103 mètres)
Plus grand lac : Vänern (5 650 kilomètres carrés)
Indicatif téléphonique international : +46
Domaine Internet : .se
Zone horaire : GMT +1
Monnaie : La couronne suédoise
Principales exportations : Machines et équipements de trans
port, produits de bois et de papier, produits chimiques et plas
tiques, équipements électroniques et de télécommunication, 
minéraux et véhicules. La Suède est aussi parmi les premiers 
exportateurs de musique, de mode et de jeux informatiques.

Un peu 
de suédois

Mots et phrases utiles

Salut  –  Hej

Au revoir  –  Hej då

Oui  –  Ja

Non  –  Nej

Merci  –  Tack

Comment ça va ?  –  Hur mår du?

Bien  –  Bra

Comment tu t’appelles ?  –  Vad heter du?

Je m’appelle …  –  Jag heter …

Savais-tu que…

L’alphabet suédois ne se termine pas par Z, il a trois lettres 
de plus : Å, Ä et Ö. 

La Suède dans le monde

Environ 15 % de la Suède se 
trouvent au nord du cercle 
Arctique.

Le Kebnekaise est 
le point culminant 
de Suède.

La Suède est un pays du nord de l’Europe. Sa capitale est Stockholm. La Suède 
et ses voisins, le Danemark et la Norvège, forment la Scandinavie. 

Finlande

Finlande

Norvège

Danemark

SUÈDE
Kebnekaise

2 103 m

Cercle Arctique

Bien qu’elle s’étende 
au nord audelà du 

cercle Arctique, la Suède a 
des étés chauds. Son climat 

est adouci par le Gulf Stream, 
un courant chaud de l’Atlantique qui va de la 

Floride à l’Europe du Nord. Et à l’ouest, elle est pro
tégée par des montagnes. À Stockholm, la capitale, la 
température moyenne est d’environ 18°C en été et 

un peu en dessous de zéro en hiver. La Suède est un 
long pays – plus de 1 500 km du sud au nord – et son 
climat est très varié d’une région à l’autre. Alors que 
les fleurs du printemps éclosent dans le sud, le nord 
reste couvert d’un épais manteau de neige. En hiver, 
le soleil ne se lève pas dans le grand Nord et il fait 
nuit vingtquatre heures sur vingtquatre. En été, c’est 
l’inverse, le soleil ne se couche jamais. Pour en savoir 
plus, voir cidessous.

Le climat de la Suède

Le soleil de minuit

Chaque été, pendant un ou deux mois, le soleil 
ne se couche pas dans la zone de la Suède 
située au nord du cercle Arctique. Il baisse un 
peu le soir mais ne disparaît pas sous l’horizon, 
et il ne fait donc jamais nuit. C’est ce qu’on 
appelle le soleil de minuit.

Savais-tu que…

Dans l’échelle de température Celsius, 
l’eau gèle à 0°C et bout à 100°C. C’est 
un astronome suédois, Anders Celsius 
(1701–1744), qui lui a donné son nom. 
Il l’avait appelée au départ échelle centi
grade.

Kiruna 16,0°C / 3,2°F +12,8°C / 55,0°F 0 heures 24 heures

Stockholm 2,8°C / 27,0°F +17,2°C / 63,0°F 6 heures 18 heures

Malmö 0,2°C / 31,6°F +16,8°C / 62,2°F 7 heures 17 heures

Températures moyennes 
Janvier                          Juillet

    Heures de jour 
Janvier                     Juillet

24 heures 
de jourCercle 

Arctique Suède

21 juin
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Quand la température tombe à 
moins 30°C, il fait bon avoir de 
grosses moufles Lovikka bien 
chaudes. La première paire a 
été tricotée en 1892. 

Les mûres boréales sont 
des baies jauneorange qui 
poussent surtout dans le nord. 
La confiture de mûres boréales 
est délicieuse avec de la crème 
glacée. 

Les myrtilles poussent dans tout 
le pays. Les Suédois aiment en 
cueillir pour faire des tartes, du 
sirop, de la confiture et même 
de la soupe. 

Popkollo est un camp de 
musique qui encourage les filles 
de 12 à 18 ans à développer 

leurs talents musicaux.

Skogsmulle est un personnage 
de fiction qui a donné son nom à 
une école de plein air qui apprend 
aux enfants à prendre soin de la 
nature.

Le pont de la Haute Côte 
traverse la rivière Ånger
manälven. C’est le pont 
suspendu le plus long de 
Suède.

En Suède, la loi donne à tous 
un droit d’accès à la nature et 
on peut camper partout avec 
l’autorisation du propriétaire.

La mine de cuivre de Stora Kop
parberg (la grande montagne 
de cuivre) a été en exploitation 

pendant près d’un millénaire, 
jusqu’en 1992. Elle est mainte
nant ouverte aux visiteurs.

Le craquepain est un pro
duit traditionnel suédois. La 
pâte est abaissée au rouleau, 
souvent en forme de galette, puis 
cuite et séchée.

Toutes sortes de champignons 
poussent en Suède, et beaucoup 
de gens vont en cueillir. Les 
chanterelles sont particulière
ment délicieuses. 

Sur quelquesunes des grandes 
rivières, on peut faire du rafting. 
Les cours d’eau étaient autrefois 
le meilleur moyen de transpor
ter le bois jusqu’à la côte.

La Suède a une foule de parcs 
aquatiques. Le plus grand 
est Skara Sommarland, qui 
offre toutes sortes de jeux et 
toboggans.

DreamHack, lancé dans les 
années 1990 par un groupe d’étu
diants, est devenu le plus grand 
festival numérique du monde.

Beaucoup de jeunes Suédois 
aiment l’équitation. Il y a en 
Suède plus de 250 000 chevaux 
et plus de 500 000 cavaliers.

Les raukar sont des piliers de 
calcaire aux formes étranges 
sculptées par l’érosion. Les plus 
connus se trouvent sur l’île de 
Gotland. 
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La journée de Sanna à l’école

Une année en Suède

Rencontre avec Sanna, 9 ans ½
Sanna est parmi les 2 millions de moins de 18 ans qui vivent en Suède. De l’avis 
général, la Suède est un bon endroit pour grandir. Les lois assurent aux enfants une 
bonne protection et défendent leurs droits. Beaucoup d’organisations travaillent au 
bien-être des enfants. En 1979, la Suède a été le premier pays à interdire la fessée. Il y a 
encore d’autres lois importantes : par exemple, les enfants de moins de 15 ans doivent 
porter un casque quand ils font du vélo, et tout le monde doit boucler sa ceinture de 

sécurité en voiture, même sur le siège arrière. 
(Tu savais que la ceinture de sécurité à trois 

points a été inventée en Suède ?)

Comme la plupart des enfants (à 
peu près 70 %), Sanna vit avec ses 

deux parents. Près d’un tiers des 
enfants ont un beau-père ou une 

belle-mère. Environ un enfant 
sur quatre a des racines 

dans un autre pays. Peut-
être parce qu’un de ses 

parents est étranger – le père de Sanna, par exemple, est anglais – ou que lui-même 
est né à l’étranger. Beaucoup de ces enfants ont des liens avec l’Irak ou les pays 
de l’ex-Yougoslavie. Environ 16 000 enfants qui vivent en Suède ont été adoptés 
d’un autre pays.

Une partie des impôts des Suédois sert à veiller à ce qu’on s’occupe bien des enfants. 
Comme dans la plupart des familles, les deux parents de Sanna travaillent, mais 
quand elle était plus petite, ils ont reçu pendant plus d’un an des allocations pour 
pouvoir rester à tour de rôle avec elle à la maison. Si Sanna tombe malade, elle peut 
voir un médecin gratuitement. Jusqu’à ses 20 ans, les visites chez le dentiste seront 
gratuites. À l’école, elle reçoit tous les jours un déjeuner équilibré.

Les Suédois font très attention à l’environnement et Sanna y met du sien en recyclant 
les canettes et les bouteilles. Comme l’eau est pure, Sanna et ses sœurs peuvent se 
baigner dans les lacs (même dans le centre de Stockholm si elles veulent) et boire 
l’eau du robinet. Elle n’achète jamais d’eau en bouteille. Deux fois par an, elle va 
faire du nettoyage dans le quartier avec ses amis et sa famille, et ensuite, on fait la 
fête avec un barbecue.

L’école est gratuite en Suède. La plupart des enfants vont dans une classe préscolaire à six ans, entrent 
à l’école à sept ans et en sortent vers 15-16 ans. Ensuite, ils peuvent choisir de continuer au lycée. C’est 
ce que font la plupart des élèves. 
 L’année scolaire est divisée en deux semestres, printemps et automne. Les élèves ont une semaine de 
congés à l’automne, au printemps et à Pâques, deux semaines à Noël et dix semaines de vacances d’été. 
Il y a encore quelques autres jours de congé dispersés dans l’année.
 Le sport et les activités de plein air sont importants, autant que les cours en salle de classe. Les élèves 

font de l’anglais à partir de la deuxième année. Comme son père est anglais, Sanna suit des cours spéciaux 
pour se perfectionner dans sa deuxième langue. À partir de la sixième année, on apprend une troisième 
langue, généralement l’espagnol, le français ou l’allemand.
 Avant et après la classe, il y a des activités de loisirs pour les élèves dont les parents travaillent. 
On peut faire de la natation ou d’autres sports, de la pâtisserie, travailler sur ordinateur, regarder un 
film – ou même faire un film. Tout dépend de ce que les animateurs ou les enseignants organisent. En 
Suède, les élèves tutoient leurs professeurs.

La journée de Sanna commence à 6h30. Elle se 
lève, s’habille et prend son petit déjeuner, d’ordi-
naire du yaourt et des céréales, une tartine de 
fromage et un verre de jus de fruits.

La journée scolaire est divisée en cours de 40 mi-
nutes, séparés par des pauses de 10 ou 20 minutes. 
Les matières préférées de Sanna sont l’informatique, 
l’art dramatique et le suédois.

Dans les écoles suédoises, les élèves ont droit tous les 
jours à un déjeuner gratuit. On sert du poisson, de la 
viande ou du poulet (ou un plat végétarien) et des 
légumes, avec du riz, des pâtes ou des pommes de 
terre. Le lait et le pain sont toujours compris.

Si elle n’a rien de particulier à faire après la classe, 
Sanna joue d’habitude avec ses amis ou reste à la 
maison. Quelquefois, elle fait de la pâtisserie. Les 
boules au chocolat sont sa recette préférée. 

Sanna prend son vélo pour aller à l’école, qui ouvre 
à 8h20. En Suède, les moins de 15 ans doivent 
porter un casque à bicyclette. Quelques camarades 
de Sanna vont à l’école à pied ou en bus.

À la récréation, tout le monde va jouer dehors, 
même s’il fait mauvais. Dans la cour de l’école, il y 
a des paniers de basket, un terrain de ballon et une 
remise pour les balles, cordes à sauter et autres jeux.

Les élèves travaillent beaucoup en groupe, pour 
apprendre à coopérer. On utilise souvent l’ordina-
teur en classe et chacun a son adresse e-mail dans 
l’intranet de l’école.

Avant d’aller se coucher, Sanna regarde la télé ou 
fait ses devoirs, généralement maths, anglais ou 
lecture. Son père et sa sœur l’aident et vérifient 
que tout est juste. 
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L’entraînement au football commence à dif-
férents moments de l’année selon la région. 
Dans le sud, la neige fond normalement en 
mars, tandis que dans le nord elle peut rester 
jusqu’en juin.

En automne, beaucoup vont cueillir des cham-
pignons en forêt. Plus il a plu, plus on en trouve. 
Les chanterelles sont les plus appréciées, mais 
il faut faire attention parce qu’il y a beaucoup 
d’espèces vénéneuses.

À Pâques, on mange beaucoup de bonbons et les enfants vont à la recherche des œufs 
en carton remplis de friandises. Le reste de l’année, beaucoup de parents n’autorisent 
les bonbons qu’en fin de semaine et c’est le samedi que les enfants reçoivent leur lot 
de friandises, lördagsgodis.

La Saint-Jean est célébrée fin juin, quand le soleil ne se couche presque pas. Les 
traditions varient un peu, mais le plus souvent on danse autour d’un mât fleuri et on 
mange du hareng mariné, des pommes de terre nouvelles et des fraises.

En Suède, il est dit dans les règlements scolaires que tous les élèves de 11 ans doivent savoir 
nager 200 mètres, dont 50 sur le dos, et avoir des notions de sauvetage.

Janvier est un mois sombre et peu ensoleillé, 
mais la neige apporte un peu de lumière. Et avec 
des vêtements bien chauds, on peut être en plein 
air autant qu’on veut.
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L’époque de Noël est pour la plupart de Suédois la grande saison 
des fêtes, avec en particulier la Sainte-Lucie, le 13 décembre. 
Dans les écoles, sur les lieux de travail et dans les églises, petits 
et grands prennent part aux cortèges illuminés par des bougies, 
en chantant des cantiques de Noël.
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Au début de l’année, c’est le temps des semlor, des brioches 
fourrées à crème et à la pâte d’amande. Autrefois elles étaient 
réservées au Mardi gras, mais maintenant on peut en manger 
tous les jours de la semaine.
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Pendant les congés de sports d’hiver, en février-mars, beaucoup 
de gens vont à la montagne. Près de 30 pour cent des Suédois 
font du ski de descente, mais un sur dix préfère le snowboard.
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La nuit de Walpurgis, le 30 avril, est l’occasion de célébrer l’arri-
vée du printemps. On se réunit autour d’énormes feux de bois 
pour chanter le printemps et griller des saucisses.
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Le 6 juin, c’est la fête nationale et le drapeau suédois est hissé partout dans le pays. C’est 
à cette date, en 1523, que Gustav Vasa a été nommé roi. Depuis 2005, c’est un jour férié. 
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Les grandes vacances durent dix semaines. Beau-
coup passent l’été dans des camps de vacances, 
des maisons de campagne, à la mer ou au bord 
d’un lac propice à la baignade. D’autres vont à 
l’étranger, souvent au bord de la Méditerranée.
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L’année scolaire se termine début juin. Selon la tradition, on 
offre des fleurs aux professeurs, le directeur fait un discours et 
la chorale de l’école chante l’été.
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 mi-août. Tout le monde monte d’une classe.
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Autrefois, la pêche aux écrevisses était interdite en juin et juillet, 
et l’ouverture de la saison, en août, était traditionnellement mar-
quée par une grande fête. La tradition est restée. Les écrevisses, 
noires, deviennent rouges quand elles sont cuites.
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Le 31 octobre, on fête Halloween, une tradition récente en 
Suède, en se déguisant et en taillant des citrouilles. C’est aussi 
le moment de la Toussaint et beaucoup de gens vont allumer des 
bougies sur les tombes et dans les jardins du souvenir.
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Famille : Maman, papa et deux petites 
sœurs

Habitation : Un appartement à Nacka, juste 
en dehors de Stockholm

Loisirs préférés : Danse et piano

Plat préféré : Hamburger

Destination de vacances préférée : La 
Croatie

Saison préférée : L’été quand il fait chaud 
et qu’on peut aller nager

Artistes préférés : Katy Perry 
et Lady Gaga

Film préféré : Fame

Lit en ce moment : Le Club des Cinq 
contre-attaque d’Enid Blyton

Meilleur jour de la semaine : Le vendredi, 
pour la soirée en famille, Fredagsmys*

Liste de souhaits : Avoir des clés à moi, 
une chambre à moi et un iPhone

Attend avec le plus d’impatience : Avoir 
17 ans et passer le bac

Talent caché : Je sais me tenir sur la tête
*Le vendredi soir, on aime regarder la télé en famille, en 
grignotant des fruits secs ou des chips et en buvant du 
soda.

PRofiL de Sanna

L’Institut suédois (SI) est une agence publique chargée de promouvoir l’intérêt 
et la confiance portés à la Suède dans le monde. Il encourage la coopération et 
les relations durables avec les autres pays par une communication stratégique et 
des échanges dans le domaine de la culture, de l’éducation, des sciences et des 
affaires.  www.si.se   www.sweden.se

Traduction : Lydie Rousseau 
Imprimé en Suède par Åtta.45, Solna, 2011
ISBN 978-91-86995-06-5

Préparation :Mélanger tous les ingrédients dans un 

saladier. C’est plus facile – et plus amusant – 

de le faire avec les doigts. Quand tout 

est bien mélangé, former des boules avec 

des portions du mélange. On peut faire des 

boules plus ou moins grosses selon sa préfé-

rence. Quand elles sont terminées, poser les 

boules sur une assiette. Verser la noix de 

coco râpée ou le sucre perlé (ou un mélange 

des deux) dans un bol et y rouler les boules 

pour les garnir. Quand elles sont bien recou-

vertes, les remettre sur l’assiette et les faire 

prendre au congélateur. Mais si on ne peut pas 

attendre, on les mange tout de suite !

Boules au chocolat  
Environ 20 boules  Ingrédients :100 grammes de beurre à la tempéra-

ture ambiante100 grammes (3 décilitres) de flocons 

d’avoine80 grammes (1 décilitre) de sucre

2 bonnes cuillerées à soupe de cacao

2 cuillerées à thé de sucre vanillé ou 

d’extrait de vanille2-3 cuillerées à soupe de café soluble 

(qui rehausse le goût du chocolat)
Garniture :Noix de coco râpée ou sucre perlé
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