
Agenda des Cours & Ateliers - Janvier 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
12

Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Mercredi 
9 Janvier

Mercredi 
16 Janvier

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Horloges confettis 

cookies pour fêter la 
nouvelle année! 

Atelier Pâtisserie
Whoopies Rigolos !

Vos petits bouts fabriqueront  de 
petites horloges en pâte de cookies 

et y insèreront des confettis 
comestibles pour fêter cette 

nouvelle année 2019 !

Vos enfants confectionneront 
des whoopies super rigolos et 

gourmands !

30€ / enfant

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
9 Janvier

Jeudi
10 Janvier

Mercredi 
16 Janvier

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Galette des rois à la 

praline rose 

Atelier Pâtisserie
Cheesecake allégé 
d’après fêtes à la 

mangue & passion

Atelier Pâtisserie
Sucettes 

citron meringuées 

Venez confectionner une galette 
des rois revisitée à la praline rose ! 
Vos invitées du lendemain seront 

séduits par cette version originale ! 
A emporter et à déguster à la maison !

Parce que nous avons tous trop 
mangé pendant ces fêtes de fin 

d’année, pourquoi ne pas essayer 
cette recette allégée et rafraîchissante 
de cheesecake mangue & passion ? 
Venez vite apprendre à le réaliser et 

repartez avec votre création!

Réalisez cette revisite de la tarte 
citron meringuée sous forme 

de sucette ! Pour se faire, nous 
confectionneront des sucettes 

citron enrobées de chocolat jaune, 
de petits sablés et des meringues 

que nous assemblerons !

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi 
9 Janvier

Samedi
12 Janvier

Mercredi 
16 Janvier

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Frangi’pops :

sucettes galette
des rois et sa fève 

cachée!

Atelier Pâtisserie
Cheesecake original 

‘‘petit panda’’ à 
l’Oreo 

Atelier Pâtisserie
Langues de chat 

maison ! 

Une manière plus enfantine de 
réaliser sa galette des rois ! 
Une fève à trouver parmi les 

sucettes à la frangipane et vous 
serez le roi ou la reine !

Créer un panda à l’aide d’une 
préparation cream cheese et de 

biscuits Oreo! Un régal ludique et 
amusant pour petits et grands! 

Venez partager ce moment de 
complicité avec vos enfants en 
réalisant des langues de chat 

maison !

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Jeudi
17 Janvier

19h00
à 

21h00 

Atelier Pâtisserie
Tatin revisitée

en dôme sur sablé 
breton! 

Un classique de la pâtisserie 
française mais tellement bon ! 

Venez apprendre les secrets d’une 
tatin réussie ! 

Adultes 50€ / adulte



Agenda des Cours & Ateliers - Janvier 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
12

Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Mercredi 
30 Janvier

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Lego popcakes 
marshmallows 

Vos petits confectionneront 
des sucettes Lego à partir de 

chamallows. Et feront un enrobage 
au chocolat ainsi que la décoration ! 

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Samedi 
19 Janvier

Mercredi 
23 Janvier

Jeudi 
24 Janvier

Mercredi 
30 Janvier

Jeudi 
31 Janvier

Mercredi 
23 Janvier

09h30
à 

12h30 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Cake Design
Cake design d’hiver

Atelier Pâtisserie
Macarons caramel 

beurre salé 

Atelier Pâtisserie
Macaron géant façon 

belle Hélène  

Atelier Pâtisserie
Fantastik citron 
noisette façon 

Michalak  

Atelier Pâtisserie
Choux au craquelin 
parfums chocolat & 

orange 

Atelier Pâtisserie
Entremet dacquoise 
noisette & crème lé-
gère praliné et insert 

de crème brûlée

Durant cet atelier, nous 
apprendrons à monter, masquer et 
tailler un gâteau puis à le décorer 

aux couleurs dégradés et à la 
décoration hivernale. Tout est fourni 

lors de cet atelier :-) 

Venez apprendre les secrets de 
macarons aux belles colerettes 
dans notre atelier de pâtisserie !

Vous réaliserez un macaron géant 
chocolat avec une mousse de 

chocolat et dés de poires façon 
belle Hélène. Repartez avec votre 

création! 

Vous réaliserez cette tarte Fantastik 
façon Michalak à la noisette et au 
citron ! Un mariage surprenant ! 

Apprenez à réaliser une pâte à 
choux, à la pocher et à faire un 

craquelin ainsi qu’une mousse de 
chocolat au parfum d’orange pour 

la garniture. Un atelier à ne pas 
manquer ! 

Un entremet gourmand pour 
les amoureux de la noisette ! 

Apprenez à monter ce gâteau et a y 
insérer un cœur de crème brûlée ! 

Repartez avec votre création ! 

80€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi 
23 Janvier

Samedi
26 Janvier

Mercredi 
30 Janvier

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Donut au chocolat & 
noisettes concassées

Atelier Pâtisserie
Sablés Emojis Caca 

Atelier Pâtisserie
Treat pops ! Barre 

céréales tendres au 
Rice Krispies sous 
forme de glace !

Créer des mini donuts au chocolat 
et aux noisettes avec vos enfants ! 
Un moment de partage unique! Et 

repartez avec votre boîte ! 

Hey oui, il est possible de réaliser 
des sablés Emoji comme celui-ci 
très réaliste grâce au chocolat! 

Venez réaliser en famille cet Emoji 
connu de tous, tout chocolat garanti 

et sans odeur!

Des sucettes rigolotes à faire avec 
du riz soufflé, du chamallow et 

des Smarties! Le rêve des petits 
gourmands!

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio


