
Agenda des Cours & Ateliers - Avril 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

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
3 Avril

Jeudi 
4 Avril

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
L’amandier ou gâteau 
fondant aux amandes

100% Vegan! 

Atelier Pâtisserie
Eclairs au caramel

et pop-corn! 

Une recette originale et 100% 
vegan : sans gluten, ni œufs, ni 
beurre! Idéal pour les vegans ou 

pas ! Une recette très savoureuse 
aux amandes ! 

Maitrisez les principes de la pâte 
à choux et du caramel beurre salé 
en réalisant des éclairs au caramel 

et au croustillant de pop corn ! 
Repartez avec vos fabrications! 

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi 
3 Avril

Samedi 
6 Avril

Mercredi 
10 Avril

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Sablés Emojis Caca ! 

Atelier Pâtisserie
Mini Donuts

cookies Monster! 

Atelier Pâtisserie
Financiers pistache 

& framboises 

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 donuts monstres qui adorent 
manger des cookies !

Ultra rigolo à réaliser!!!

Partagez un moment avec votre 
petit et Apprenez ensemble  à 
réaliser de jolis Financiers à la 

Pistache et à la framboise !
Un vrai délice!

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

Mercredi 
3 Avril

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cookies au Kinder

Quoi de plus gourmand à réaliser 
pour les enfants ! Des cookies 

tendre et ultra chocolatés au Kinder 
Maxi ! Un délice à vite venir réaliser 
dans notre école de pâtisserie pour 

petits et grands !  

30€ / enfant

Vacances scolaires !

Mardi 
9 Avril 

Journée 
entière

10h00
à

16h00 

Enfants 
& Ados

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

Spéciale Pâques

 Journée spéciale Pâques ! 

Une journée entière pour ce début de vacances scolaire, placée sous le signe du 
Pâques et des beaux jours ! Vos enfants confectionneront leur repas de A à Z : 
entrée, plat, fromage et dessert. Il y aura également de nombreuses activités 

manuelles et divertissement! 

60€ /
enfant



Agenda des Cours & Ateliers - Avril 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !
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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

Mercredi 
10 Avril

Jeudi
11 Avril

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte façon 

number cake 

Atelier Pâtisserie
Dôme praliné 
cœur de poire 

Découvrez comment réaliser 
cette pâtisserie ultra tendance du 
moment ! Comme le number cake, 

nous la fabriquerons en forme 
de cercle avec une mousse de 

chocolat blanc & mascarpone et 
une décoration de fruits rouges ! 

Hummm !

Lors de cet atelier, vous réaliserez 
un dôme de pralin et un cœur 

fondant de poire !
Un délice !

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi 
10 Avril

Jeudi
11 Avril

Vendredi
12 Avril

Vendredi
12 Avril

Samedi
13 Avril

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Mini cake à la 

carotte &
potager de carottes 

Atelier Pâtisserie
Biscuits sablés de 

Pâques  

Atelier Pâtisserie
Tartelettes 

vanille & framboise 

Atelier Pâtisserie
Tartelette pana cotta 

comme un oeuf 
au plat et ses 

mouillettes de sablés

Atelier Pâtisserie
Popcakes petits 

poussins ! 

De petits cakes tout mignons à 
réaliser en famille sur le thème 
de la carotte! Au programme : 

cake à la carotte puis modelage 
de carottes en sucre! Un atelier 
gourmand et ludique à partager 

avec vos enfants. 

Des biscuits moelleux à la confiture 
en forme d’œuf de Pâques à 

réaliser en famille! Un pur moment 
de bonheur!

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

pâtisserie à la maison!

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!

Vous réaliserez des sucettes de 
gâteaux originales et gourmandes 
en forme de petits poussins trop 

mignons!

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

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

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Jeudi
11 Avril

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Petits nids au 

chocolat façon roses 
des sables et ses 

minis œufs de Pâques

Fabriquez de petits nids façon 
roses des sables en chocolat et de 

petits œufs comestibles en pâte 
d’amande. 

30€ / enfant
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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

Mercredi 
17 Avril

Jeudi 
18 Avril

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Carrot cake

aux noisettes !

Atelier Pâtisserie
Paris-Brest

Bientôt Pâques ! Préparez vous ! 
Apprenez à réaliser un Carrot Cake 

moelleux à souhait, garni aux 
noisettes & noix de grenobles ! 

Vous fabriquerez également un glaçage 
à l’orange pour une parfaite harmonie ! 
Repartez avec votre création : idéal 

pour le petit déjeuner !

Venez apprendre un de nos 
classiques français des plus 

appréciés : 
Le Paris-Brest avec son histoire, sa 
douce saveur de praliné et sa pâte 

à choux craquante!

50€ / adulte

50€ / adulte

Mardi
16 Avril

Mercredi
17 Avril

Mercredi
17 Avril

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Charlotte au 

chocolat&poire 
de Pâques

Atelier Pâtisserie
Cupcakes 

Emoticônes

Atelier Pâtisserie
Mini Donuts de 

Pâques 

Un classique mais tellement bon ! 
Un régal pour les parents et les 
enfants ! Repartez avec votre 

charlotte à la maison !

Réalisez des Cupcakes vanille & 
framboises rigolos!

Vous créerez ces Emoticônes qui 
font maintenant partie intégrante 

de notre vie en sucre! Un vrai 
amusement gourmand! 

Partagez ce moment de loisir et 
de complicité avec vos enfants en 
créant ces petits donuts maison 
décorés sur le thème de Pâques. 

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

Mardi
16 Avril

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cupcakes rigolo

de Pâques 

Cet atelier est idéal pour vos 
enfants ! Il developpe le sens de la 
créativité en détournant les biscuits 
barquettes framboises en oreilles 

de lapin !

30€ / enfant

Jeudi 
18 Avril

Jeudi 
18 Avril

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Mini cake à la 

carotte &
potager de carottes 

Atelier Pâtisserie
Sablés Œufs de 

Pâques tout mignon 

De petits cakes tout mignons à 
réaliser en famille sur le thème 
de la carotte! Au programme : 

cake à la carotte puis modelage 
de carottes en sucre! Un atelier 
gourmand et ludique à partager 

avec vos enfants. 

Réalise des sablés à la forme 
d’œufs avec son petit poussin qui 

sort de sa coquille ! 
Trop mignon et trop bon! 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio
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 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
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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

Mercredi 
24 Avril

Mercredi 
24 Avril

Jeudi 
25 Avril

Samedi 
20 Avril

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

9h30
à 

12h30 

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Macarons citron

Atelier Pâtisserie
Flan parisien 

Atelier Pâtisserie
Macarons 

framboises & violettes 

Atelier Cake Design
Dripped cake de 

Pâques !

Venez apprendre les secrets de 
macarons aux belles collerettes 

dans notre atelier pâtisserie 
et repartez avec votre boîte à 

macarons !

Un classique en pâtisserie mais 
tellement bon ! Venez confectionner 
un flan pâtissier ou aussi appelé le 
flan parisien : un savant mélange 

de crème pâtissière et de pâte 
brisée !

Un macaron unique pour deux 
saveurs et deux couleurs ! Un 

atelier original pour apprendre les 
bases du macarons mais aussi 
le mélange des saveurs ! Vous 

repartirez avec votre composition 
de macarons !  

Venez apprendre les bases du cake 
design ! Réalisez ce gâteau coulant 

de pâques. Apprenez à monter, 
masquer votre cake à la crème et à 
le décorer à l’occasion de Pâques ! 

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

80€ / adulte

Vendredi
19 Avril

Vendredi
19 Avril

Samedi
27 Avril

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Petit gâteau au 
chocolat décoré 

agneau Pascal en 
chamallow ! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Lapin 
dans son terrier 

Atelier Pâtisserie
Millefeuille chocolat 

& framboises 

Venez partagez ce moment de 
plaisir et de gourmandise avec 
vos petits bouts et réalisez un 

petit gâteau au chocolat décoré de 
chamallows pour dessiner la tête 

du petit agneau pascal ! Un gâteau 
original et créatif ! 

Partagez un moment de complicité 
avec vos enfants en réalisant avec 
eux de jolis cupcakes décorés! Un 
plaisir pour les yeux et le ventre!

Un classique français à partager en 
famille! Millefeuille aux framboises 

et sa crème au chocolat. 

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

Mercredi 
24 Avril

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
BN chocolat maison

Réalisez vos propres BN de 
façon artisanale et repartez avec 
un sachet entier de petits biscuits 

pour le goûter ! Miam!

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio


