
Agenda des Cours & Ateliers - Février 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 
6 Février

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Petits oursons
aux amandes

Vos enfants confectionneront 
de jolis petits sablés en forme 

d’ourson qui tiennent dans leurs 
pattes de petites amandes !

Trop mimi ! 

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
6 Février

Jeudi 
7 Février 

Samedi 
9 Février 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

09h30
à 

12h30 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte sablé breton, 

mousse de marrons
& clémentines 

Atelier Pâtisserie
Eclairs vanille & noix 

de pécan 

Atelier Cake Design
Petits oiseaux

amoureux ! 

Réalisez cette tarte originale 
au goût de saison. 

Un délicieux mariage de saveurs. 
Repartez avec votre création. 

Venez apprendre les bases 
de la pâte à choux et de la 

crème pâtissière !
Réalisez de jolis éclairs à la vanille 

et repartez avec votre boîte !

Apprenez les bases du cake design 
en réalisant ce joli cake sur le 

thème de l’amour. Au programme : 
montage, taillage, masquage et 
décoration en pâte à sucre. Tout 
est fourni pour cet atelier et vous 

repartez avec votre gâteau ! 

50€ / adulte

50€ / adulte

80€ / adulte

Samedi
2 Février

Mercredi 
6 Février

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Petite charlotte
chocolat & Poire 

Atelier Pâtisserie
Minis donuts
grenouilles ! 

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

charlotte à la maison!

Venez partager ce moment ludique 
avec vos enfants en réalisant ces 

jolis donuts grenouilles ! Vous 
repartirez avec votre boîte de 8 

mini donuts !

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio


