
Agenda des Cours & Ateliers - Décembre 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
4 Déc.

Samedi
7 Déc.

Mercredi
11 Déc.

Mercredi
11 Déc.

Mercredi
18 Déc.

Jeudi
5 Déc.

Jeudi
12 Déc.

Samedi
14 Déc.

Lundi
16 Déc.

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

09h30
à 

12h00 

13h00
à 

18h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Niveau débutant
& intermédiaire - 
adultes à partir 

de 16 ans. 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

bonhomme de neige  

Atelier Pâtisserie
Bonhomme de Pain 

d’épice 

Atelier Pâtisserie
Petites étoiles des 

neiges à la cannelle

Atelier Pâtisserie
Minis Donuts 

couronne de Noël ! 

Atelier Pâtisserie
Cookies Emoji 

«caca» de Noël !  

Atelier Pâtisserie
Forêt noire

Atelier Pâtisserie
Cheesecake
aux marrons

Atelier cake design
Number Cake de 

Noel ! 

Atelier cake design
Petit Papa Nicolas fait 

trempette dans son 
chocolat chaud avec sa 

bouée Rodolphe ! 

Vos enfants réaliseront de jolis 
cupcakes décorés de bonhommes 

de neige !

Cuisine et donne vie à tes petits 
bonhommes de pain d’épices !

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 !

Viens pâtisser de joli donuts vert 
aux allures de couronne de Noël ! 
Repartez avec votre boîte de minis 

donuts à la maison! 

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!

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 atelier où vous apprendrez les 
techniques d’un bon cheesecake 

sans cuisson et aux marrons, 
parfait pour les fêtes !

Réalisez une tarte très gourmande 
et esthétique en forme de sapin 

façon number cake !!!

Durant cet atelier, nous démarrerons par un briefing sur les 
bases du cake design puis nous apprendrons à masquer un 
cake en forme de tasse, à le couvrir (cake fourni avec recette), 
à le décorer ainsi que son plateau !
Dans un second temps, nous ferons l’apprentissage du 
modelage en Pâte de sucre du Papa noël, de sa bouée 
Rudolphe et des petits cookies dont papa Nicolas raffole ! 
Nous vous transmettrons nos techniques et astuces de cake 
design pour un gâteau bon, propre et parfait !
Vous repartirez avec votre création le soir même et votre cake 
designé sera un succès pour le 24 au soir (oui, conservable 
jusque là car nous ferons un cake spécifique
qui se conserve plus d’une semaine !!!)  

50€ / adulte

50€ / adulte

80€ / adulte

130€ / adulte

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
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Samedi
21 Déc.

Journée
entière

spéciale
NOËL

10h00
à 

16h00 

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

pour vos enfants 
dès 3 ans !

Journée de Noël 
thème de la 

Reine des neiges !
Viens rejoindre 

Elsa, Anna, olaf et 
ses amis pour cette 
journée féerique et 

gourmande de Noël!  

Entrée : Feuilleté Etoile des neiges
Plat : Sourire de Sven

Fromage :  Babybel d’Olaf
Dessert : Cupcakes Glacé, le pouvoir 

d’Elsa                                            

Dégustation sur place !

Puis place aux activités 
spéciales Frozen :                                                               

- Le chapeau d’Olaf pour les garcon et 
la couronne de la reine des neiges pour 

les filles !
- Fabrique ta boule à neiges enchantée                                                         

-   Flocon des neiges à accrocher au 
sapin !                                                                                                

Atelier culinaire pour le goûter ! 
-  Les cookies Bubble Gum d’Elsa  

 
et à emporter : 

 - Biscuit d’Olaf qui rêve de vivre au 
soleil !

 
Vos enfants vont se régaler ! 

Venez déguisé !!!

Enfants /
Ados 60€ / enfant

Noël !!!

Samedi 21 décembre Journée Spécial Noël 
sur le thème de la Reine des neiges ! 

Pour les filles comme pour les garçons ! Les activités sont mixtes. 
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... ! Nous serons au rendez-vous pour leur 

apprendre des recettes magiques et féeriques !

Fermeture du 23 décembre au 6 janvier inclus

Bonnes Vacances de f n d ’année

Mercredi
18 Déc.

Jeudi
19 Déc.

14h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 

Atelier Pâtisserie
Popcakes 

Rennes  de Noël !

Atelier Pâtisserie
Bûche de noël à la 
praline & chocolat 

Fabrique des popcakes au Chocolat 
et décor les façon Rennes de Noël ! 
Ludique et gourmand, amusement 

garanti en famille! 

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!

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

50€ / adulte


