
Agenda des Cours & Ateliers - Décembre 2017

 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

Mardi 5 
Décembre 

Mardi 12 
Décembre 

Mercredi 6 
Décembre 

Samedi 9 
Décembre 

Jeudi 7 
Décembre

Mercredi 6 
Décembre 

Mercredi 13 
Décembre 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

14h30
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Adultes

Adultes

Adultes
Menu

spécial
végan !

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Religieuses à la 

crème de marron 

Atelier Pâtisserie
Pain d’épices au miel 

Atelier Pâtisserie
Cake au pain d’épices 

de Noël 
Bredele d’Alsace 

Atelier Pâtisserie
Truffes au chocolat 

dans sa boîte comes-
tible aux saveurs de 

pain d’épices 

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

Plat : Bol de riz à la 
noix de coco, légumes 
au gingembre et sauce 

cacahuètes.
Dessert : Muffin muesli 

aux fruits rouges 

Atelier Pâtisserie
Les Brownies du 

Père Noël

Atelier Pâtisserie
Cupcakes au Kinder 

avec son arbre «cornet 
de noël» décoré! 

La pâte à choux! Un classique 
de la pâtisserie française! Venez 
apprendre à réaliser dans son 

intégralité de jolies religieuses de 
Noël à la crème de marron! 

Epatez vos invités en réalisant
ce classique de Noël dans notre 
atelier pâtisserie ! Délicieux pour 
accompagner votre dessert ou 

votre entrée avec du foie gras et 
des figues!

Noël est bientôt là! Venez 
apprendre à réaliser de petits 
cakes moelleux au saveurs du 

pain d’épices ou encore appelé : le 
Bredele d’Alsace! 

Vous réaliserez une petite boîte 
en sablé aux saveurs de pain 
d’épices dans laquelle vous 

rangerez de jolies truffes de Noël 
maison! Conservation jusqu’à Noël 

garantie! 

Le Végan : une cuisine saine et 
équilibrée qui est de plus en plus 
connue de tous! Venez apprendre 

les bases de cette cuisine avec des 
recettes originales!

A la carte : 
un plat salé et un dessert!

Vos enfants réaliseront des 
Brownies au chocolat avec de 

petits bonnet du Père Noël sur la 
tête ! De la pâtisserie ludique et 

créative! 

Vos enfants se régaleront à créer 
de beaux cupcakes au Kinder et 

à les décorer avec des cornets de 
glace en guise de sapins de Noël ! 

Un atelier gourmand et créatif!

50€ / adulte

50€ / adulte

60€ / adulte

35€ / enfant

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo



Agenda des Cours & Ateliers - Décembre 2017
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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

Samedi 16 
Décembre 

Mercredi 20 
Décembre 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Cookies pops : 

Sucette de sablés 
en bonhome de pain 

d’épices 

Atelier Pâtisserie
Petite maison de 

Noël au spéculoos 

Un atelier de pâtisserie très design! 
Vous allez adorer confectionner 
des sucettes en bonhome de 

pain d’épices avec vos enfants! 
Conservation garantie jusqu’au 

réveillon de noël!

Fabriquez une jolie maisonnette 
de Noël façon Hansel & Gretel en 

sablés de spéculoos! 
Un atelier gourmand et créatif! 

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Jeudi 14 
Décembre 

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

Plat : Œufs Mollets , 
légumes à l’estragon
Dessert : Crumble à la 

pomme

Un repas équilibré pour cette soirée 
cuisine! Venez vous détendre après 
le travail et réalisez un petit plat et 
un dessert à emporter à la maison!

60€ / adulte

Mardi 19 
Décembre 

Vendredi 22 
Décembre 

19h00
à 

21h00 

18h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Forêt-noire de Noël 

Atelier Cake Design
Gâteau original en 
forme de bougie

«spécial réveillon» 
de Noël avec sa vraie 

bougie intégrée!

Réalisez une belle forêt-noire, un 
gâteau monté à partir de génoise 
au cacao, parfumée au kirsch, et 
fourrée de cerises au sirop et de 

crème chantilly. Un vrai délice pour 
les fêtes de Noël!

Venez réaliser votre gâteau bougie 
de Noël dans notre atelier et 

repartez avec votre création pour le 
réveillon ! La tenue du gâteau sera 

parfaite jusque là! 

50€ / adulte

80€ / adulte

Samedi 23 
Décembre 

Journée 
entière

9h30
à

16h00 

Enfants 
& Ados

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

SPÉCIALE NOËL

le Père Noël et ses 
Elfes seront là !!!

Journée pâtisserie spécial Noël !

Journée Spécial Noël! Faites vos derniers achats de noël et 
confiez nous vos enfants pour leur plus grand plaisir !

Ils seront toute la journée entre les fourneaux, les activités 
créatives, les cessions dansantes et la venue du père Noël!

La mère Noël ainsi que les elfes seront aussi au rendez vous 
pour leur apprendre des recettes magiques et féériques!

Au programme : 
confection de leur déjeuner 

(entrée, plat, dessert) 
spécial noël! Dégustation 

sur place. Puis place au 
Père Noel ! Atelier créatif 

et culinaire pour le goûter 
! Vos enfants vont se 
régaler! Venez avec 
votre bonnet de Noël! 

60€ /
enfant


