
Agenda des Cours & Ateliers - Août 2018

 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 
1er Août

Jeudi 
2 Août

Vendredi 
3 Août

Vendredi 
3 Août

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Ma petite glace toute 
fondue et fondante! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes cornet

de glace!

Atelier Pâtisserie
Gaufrettes au

chocolat 
 petits bonbons 

Atelier Pâtisserie
Cheesecake original 

‘‘petit panda’’ à 
l’Oreo 

Durant cet atelier, vos enfants se 
régalerons en réalisant de petites 

boules de gâteau enrobées de 
chocolat pour imiter la glace 

coulante ! 

Réalise des cupcakes en cornet 
de glace avec un glaçage à 

l’italienne et déguste ton goûter sur 
place avec un bon verre de lait ! 

Mmmmhhh

Pendant cet atelier, vos petits chefs 
réaliseront de jolies petites gaufres 

que nous enroberons ensuite de 
chocolat et de petits bonbons pour 
la décoration! Ils repartiront avec 

leur production!
A manger sans fin avec une boule 

de glace pour le gouter !

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

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

35€ / enfant

35€ / enfant

35€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
1er Août

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Choux à la chantilly

et aux fraises !

Apprenez à maîtriser les techniques 
de la pâte à choux en faisant de 
jolis choux naturels et élégants! 

A pocher une chantilly maison et à 
dresser les fraises. 

50€ / adulte

Mercredi 
1er Août

Jeudi 
2 Août

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Mini Donuts colorés !

Atelier Pâtisserie
Cookies à la
pastèque! 

Et si on faisait des minis 
donuts colorés ? 

Cet atelier ludique vous permettra 
de passer un moment inoubliable 

avec vos petits bouts! 
Vous repartirez avec une petite 

boîte de donuts maison!

Venez réaliser en duo une recette 
originale et repartez avec votre 
boîte de cookies designés à la 

pastèque!
Parfait pour le goûter! 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Vendredi 
3 Août

18h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Cake Design
Dripped cake hyper 

fun et gourmand 

Venez apprendre les techniques 
d’un dripped cake, ces gâteaux qui 

dégoulinent!
Vous apprendrez à monter , 

masquer, et faire couler le chocolat 
ainsi qu’à faire une superbe 

décoration gourmande! 

80€ / adulte
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Du Mardi au Samedi - de 9h30 à 17 h30 - inscription en ligne sur www.jacobscreation.fr

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Samedi
4 Août

Mardi
7 Août

Mercredi
8 Août

Jeudi
9 Août

Mardi
7 Août

Mercredi
8 Août

Jeudi
9 Août

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

‘‘c’est l’été à la 
plage’’ 

Atelier Pâtisserie
Petites madeleines
coquilles chocolat 

maison 

Atelier Pâtisserie
Mousse au kinder
dans sa coque ! 

Atelier Pâtisserie
Saucisson au
chocolat & sa 

planche à découper 
comestible !

Atelier Pâtisserie
Oréo maison  

Atelier Pâtisserie
Mini Carrot cake 

garden 

Atelier Pâtisserie
Tartelettes

vanille & framboise 

Vive la plage, le soleil, et les 
cocktails! Pour l’occasion, venez 

réalisez des cupcakes aux saveurs 
fruitées et à la décoration estivale !

À l’aide de pâte à sucre et de 
bonbons, vous créerez une 

décoration vacancière ! 

Fabriquez des madeleines maison 
pour le petit déjeuner ou le goûter 

et enrobez-les de chocolat!
Un pure moment de bonheur à 

partager en famille!

Viens réaliser une mousse 
onctueuse au bon goût de Kinder 

et le tout dressé dans sa coque de 
kinder surprise! 
Ultra gourmand!

Du Saucisson pour le dessert ? 
Vos enfants réaliseront un trompe 

l’oeil avec un saucisson fait 
de chocolat et une planche à 

découper en pâte sablée ! D’autres 
animations seront également 

proposées : peinture sur sac de 
toile pour transporter leur apéro-

dessert !

Partager un moment de complicité 
avec vos enfants et réalisez 
ensemble des Oréo maison !

Ludique et gourmand! Réalisez 
ensemble un joli cake de A à Z 

aux douces saveurs de carottes et 
déguisez-le en un joli potager de 

carottes à réaliser à la main à l’aide 
de pâte à sucre ! 

Un classique tellement gourmand 
à partager avec vos enfants! 
Vous repartirez avec votre 

pâtisserie à la maison!

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

35€ / enfant

35€ / enfant

35€ / enfant

Mercredi 
8 Août

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Opéra revisité chocolat 

blanc & framboises 

Revisitez le fameux Opéra dans des 
notes d’été avec une crème chocolat 
blanc et une crème de framboises! 

Repartez avec votre création et 
partagez-là avec vos amis pour une 

occasion festive!

50€ / adulte
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Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Vendredi
10 Août

Mardi
14 Août

Mercredi
15 Août

Vendredi
10 Août

Mardi
14 Août

Mercredi
15 Août

Vendredi
10 Août

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Tartelette pana cotta 

comme un œuf
au plat et ses

mouillettes de sablés

Atelier Pâtisserie
Cupcakes vanille

&  cœur de 
Schoko-Bons 

Atelier Pâtisserie
Cookies aux

Smarties

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

Emoticônes 

Atelier Pâtisserie
Tartelettes au 
chocolat blanc 
& framboises 

Atelier Pâtisserie
Pizza sucrée
nectarines & 

myrtilles 

Atelier Pâtisserie
Entremets

menthe & chocolat 

Un atelier complètement trompe 
l’œil! Vous confectionnerez un fond 

de tarte pour créer une cocotte, 
puis vous y placerez une pana cotta 
et du coulis de fruits exotiques pour 
créer l’illusion! Parfait pour passer 

un moment créatif et amusant avec 
vos enfants!

Réalise des cupcakes ultra 
gourmands à la vanille et au cœur 
fondant de Kinder Schoko-Bons! 
A  consommer sans modération 

pour le goûter!

Vos enfants réaliseront de jolis 
cookies de A à Z !

Ils emporteront leurs réalisations 
avec eux ! Miam ! 

Réalisez des Cupcakes vanille & 
framboises rigolos ! 

Vous créerez ces Emoticônes qui 
font maintenant partie intégrante 

de notre vie en sucre ! Un vrai 
amusement gourmand ! 

Réalise de jolies tartelettes aux 
framboises en duo ! 

Un vrai régal pour les yeux et 
les papilles!

Créez l’illusion d’une pizza ! 
Avec une pâte sablée, 

du coulis de fruits rouge en 
guise de tomates !!

Vous apprendrez à confectionner
un entremets de deux couches 

menthe et chocolat !
Le tout couché sur un biscuit

à la vanille! 

35€ / enfant

35€ / enfant

35€ / enfant

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Adultes 50€ / adulte

Samedi
11 Août

10h00
à 

13h00 
Adultes

Atelier Cake Design
Watermelon cake 

Vous confectionnerez votre gâteau 
au design d’une pastèque! 

Une création bien fraîche pour l’été! 
Vous apprendrez les techniques de 
montage et de pâte à sucre pour 

réaliser ce cake trompe l’œil!  

80€ / adulte
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Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi
16 Août

Vendredi
17 Août

Jeudi
16 Août

Vendredi
17 Août

Samedi
18 Août

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Tiramisu aux fruits 

rouges

Atelier Pâtisserie
Minis cakes à la 

fraise Tagada 

Atelier Pâtisserie
Petit bouquet de 
fleurs popcakes 

Atelier Pâtisserie
Financiers à la 

praline rose

Atelier Pâtisserie
Palets bretons à la 

confiture d’abricot !

Viens réaliser un tiramisu frais, 
léger et parfait pour le dessert

de l’été! 

Vous repartirez avec de savoureux 
petits cakes tout chaud à la Tagada ! 
Un régal pour les petits comme les 

grands !

Quoi de plus original! Un petit 
bouquet de fleurs comestible! 

Venez partager cet atelier ludique 
et créatif avec vos enfants !

Apprenez à réaliser des financiers à 
la praline rose moelleux à souhait, 
à faire un beurre noisette… Vous 

repartirez avec un ballotin entier de 
petits financiers gourmands. 

Venez réaliser en duo une recette 
traditionnelle du palet breton ! 
En plus, celui-ci est fourré à la 

confiture d’abricot !!!

35€ / enfant

35€ / enfant

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi
15 Août

Vendredi
17 Août

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Atelier Pâtisserie
Tarte aux framboises 

et à la rose et
décoration en sucre 

Atelier Pâtisserie
Cheesecake fruit

du dragon

La tarte, Un classique! 
Mais cette fois, elle sera revisitée 

à la rose! Une merveilleuse 
combinaison avec les framboises! 
Vous apprendrez également à faire 
de jolis pétales de roses en sucre 

pour décorer votre tarte. 

Venez apprendre à réaliser un 
cheesecake avec un biscuit maison 

et fruit du dragon!
Un cheesecake original et étonnant!

Adultes

Adultes

50€ / adulte

50€ / adulte

Mardi
28 Août

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Emoji 

«caca»! 

Hey oui, il est possible de réaliser 
des cupcakes Emoji comme celui-
ci très réaliste grâce au chocolat! 
Venez réaliser en famille cet Emoji 

connu de tous, tout chocolat garanti 
et sans odeur!

35€ / enfant
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Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi
29 Août

Jeudi
30 Août

Vendredi
31 Août

Mardi
28 Août

Mercredi
29 Août

Jeudi
30 Août

Vendredi
31 Août

Samedi
1er Sept.

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Jeu de dominos

comestible !

Atelier Pâtisserie
Hamburger 

Nutella & ses frites 

Atelier Pâtisserie
Barre de céréales 

maison 

Atelier Pâtisserie
Spritz au chocolat

Atelier Pâtisserie
Cookies monster 

Donuts 

Atelier Pâtisserie
Ice Cream popcakes! 

Atelier Pâtisserie
Brochette

gourmande !

Atelier Pâtisserie
C’est la rentrée! 

Que c’est rigolo! 
Réalisez des jeux comestibles! 

Une boîte de dominos! 
Vos enfants n’y résisteront pas!

Vos enfants confectionneront de 
jolis hamburgers avec pour base 

une brioche, un steak de nutella et 
des frites sablés! 

Une illusion parfaite et gourmande! 
Le tout emballé et à emporter 

comme au drive ! 

Vient réaliser tes propres barre 
de céréales maison ! Tu pourras 
ensuite te vanter de les avoir fait 
tout seul au moment du goûter!

Qui ne connait pas ce gâteau 
traditionnel alsacien enrobé de 
chocolat ! Apprenez à faire vos 
spritz maison avec vos petits 

bouts !

Des donuts monstres qui adorent 
manger des cookies !

Ultra rigolo à réaliser!!!

Créez l’illusion d’une crème glacée 
avec ces petites boules de gâteaux 
enrobées de chocolat et disposées 
dans une coupelle cornet chocolat ! 

Venez partager ce moment avec 
vos enfants !

Durant cet atelier, vous réaliserez 
avec vos petits des brochettes ultra 

gourmandes à base de moelleux 
chocolat, de fraises enrobées de 

chocolat et de chamallow! 

Bientôt la rentrée! 
Préparez vos pâtisseries pour 
l’occasion en réalisant de jolis 

cookies désignés sur le thème de 
l’école!

35€ / enfant

35€ / enfant

35€ / enfant

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi
29 Août

19h00
à 

21h00 

Atelier Pâtisserie
Cake pop Licorne

Créez de jolis popcakes licorne de 
A à Z! La tendance du moment ! 

Réalisation du popcake, enrobage 
chocolat et décoration & peinture. 

Adultes 50€ / adulte


