
Agenda des Cours & Ateliers - Décembre 2018

Pour les Fêtes, 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 
5 Déc.

Mercredi 
12 Déc.

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Brownies 

ultra moelleux 
sapin de Noël ! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

bonhomme de neige 

Et si on faisait des brownies 
moelleux à souhait ? 

Vous repartirez avec vos création 
de gâteau!

Vos enfants réaliseront de jolis 
cupcakes décorés de bonhommes 

de neige ! 

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi 
6 Déc.

Vendredi 
7 Déc.

Mercredi 
12 Déc.

Samedi
8 Déc.

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h30 

10h00
à 

12h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Cheesecake
aux marrons 

Atelier Pâtisserie
Mendiants

chocolat blanc 

Atelier Pâtisserie
Forêt noire

Atelier Pâtisserie
Popcakes de

noël chics & élégants 

Un atelier où vous apprendrez les 
techniques d’un bon cheesecake 

sans cuisson et aux marrons, 
parfait pour les fêtes !

Réalisez de jolis mendiants au 
chocolat blanc, fruits confits, 

amandes, noisettes … Et préparez 
d’ores et déjà vos petits paquets à 

offrir pour noël.

Un traditionnel des fêtes de fin 
d’année ! Apprenez et régalez-

vous en venant lors de cet atelier 
découvrir les secrets de la forêt 

noire !

Un cours adulte à la fois technique 
mais aussi ludique. Venez 

apprendre les bases du popcakes, 
de l’enrobage au chocolat et de la 

décoration !

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi 
5 Déc.

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Cookies Emoji «caca» 

de Noël !  

Hey oui, il est possible de réaliser 
des cookies Emoji comme celui-ci 

très réaliste grâce au chocolat! 
Venez réaliser en famille cet Emoji 

connu de tous, tout chocolat garanti 
et sans odeur!

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Jeudi 
13 Déc.

19h00
à 

21h00 

Atelier Pâtisserie
Gâteau d’hiver aux 

fruits confits

Un gâteau gourmand à réaliser en 
cette période approchante des fêtes 

de noël ! Recette à préparer et 
décorations au programme

Adultes 50€ / adulte



Agenda des Cours & Ateliers - Décembre 2018

Pour les Fêtes, offrez un atelier cuisine à vos proches !
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12

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

tel : 06 82 69 34 25

Samedi 
15 Déc.

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Petits gâteaux moel-
leux étoiles de noël à 

la cannelle

Partagez un moment de complicité 
avec vos enfants ! Un atelier idéal 

pour créer des souvenirs ! Au 
programme, Petits gâteaux étoiles 

de noël à la cannelle!

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
19 Déc.

Vendredi 
21 Déc.

Samedi 
15 Déc.

Mercredi 
19 Déc.

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h30 

14h00
à 

16h30 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Bûche de noël à la 
praline & chocolat 

Atelier Cake Design
Petit gâteau pingouin 

dans son igloo ! 
Modelage en sucre 

Atelier Pâtisserie
Sapin de noël façon 

number cake !

Atelier Pâtisserie
Mini maison de noël 

au spéculoos !

Vous réaliserez de A à Z une petite 
bûche de noël à la praline et au 
chocolat et repartez avec votre 

création à la maison ! Le dessert de 
noël est prêt!

Venez apprendre à couvrir 
un gâteau de forme 

sphérique et à le designer 
en igloo! Puis apprenez 
à modeler une figurine 

Pingouin! 

Réalisez une tarte très gourmande 
et esthétique en forme de sapin 

façon number cake !!!

Venez partager ce moment de 
détente avec vos petits bouts et 

apprenez à faire de petits biscuits 
spéculoos en forme de petite 

maisonnette et à accrocher à votre 
tasse à café! 

Adultes

Adultes

Adultes

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

50€ / adulte

80€ / adulte

60€ / adulte

Samedi 22 
Décembre 

Journée 
entière

10h00
à

16h00 

Enfants 
& Ados

Journée cuisine 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 
... !

La mère Noël sera 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. 
Atelier créatif et culinaire 

pour le goûter ! 
Vos enfants vont se 
régaler! Venez avec 

votre bonnet 
de Noël! 

60€ /
enfant

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

SPÉCIAL NOËL


