
Agenda des Cours & Ateliers - Février 2018

 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
13 Février 

Samedi 
3 Février 

Mercredi
7 Février 

Samedi
10 Février 

Samedi 
3 Février 

Mercredi 
7 Février 

Mercredi 
14 Février 

18h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Adultes

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Cake Design
Mon «Gravity Cake» 
pour mon Valentin

de demain! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes surprises
de la Saint-Valentin

Atelier Pâtisserie
Popcakes

pomme d’amour

Atelier Pâtisserie
Sablés «lettre 

d’amour» dans la boîte 
aux lettres !

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

coccinelles d’amour 

Atelier Pâtisserie
Pizza cookies

Atelier Pâtisserie
Cupcakes cupidon 
chocolat & crème 

tagada 

Epatez votre conjoint avec un cake 
original et surtout «made by you 

with love!» Au programme : 
Un Gravity Cake ! Apprenez 

les techniques de ces gâteaux 
surprenants ! 

Cake et crème fournis :-) 

Bientôt la fête des amoureux ! 
Venez partager ce moment de 
détente avec vos enfants et 

apprendre les secrets de cupcakes 
réussis avec la découverte d’un 
petit cœur rouge à la découpe ! 

Quoi de mieux que de jolies pomme 
d’amour au chocolat pour fêter les 
amoureux ! Venez apprendre à faire 
vos propres truffes au chocolat, à 

les enrober et à les décorer comme 
de vraies pommes d’amour !

Un joli trompe l’œil gourmand !

Vous réaliserez de jolies sablés en 
forme de lettre d’amour à poster 
directement dans une jolie boîte 

aux lettres à personnaliser ! 

Elles sont craquantes ces petites 
coccinelles d’amour ! Venez partager 
ce moment ludique avec vos enfants 

en réalisant des cupcakes que 
nous déguiseront en de mignonnes 

coccinelles à l’aide de poches à 
douilles et de décorations de sucre ! 

Vos enfants réaliseront des sablés 
décorés comme de vraies parts 

de pizza ! Et cela avec une petite 
touche «love» !

Vos enfants réaliseront des 
cupcakes gourmands au chocolat 
avec un insert de crème tagada 

en forme de cœur ! Des cupcakes 
cupidon tout mignons pour les 
amoureux de la gourmandises !

80€ / adulte

35€ / enfant

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi 
14 Février 

14h00
à 

16h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Petit bouquet de
fleurs popcakes

Quoi de plus original ! Un petit 
bouquet de fleurs comestible pour 
la Saint-Valentin ! Venez partager 
cet atelier ludique et créatif avec 

vos enfants ! 

25€ / enfant
ou

35€ / duo
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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
17 Février 

Mercredi 
21 Février 

10h00
à 

12h00 

14h30
à 

16h30 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Tarte aux pommes 

alsacienne 

Atelier Pâtisserie
Cake moelleux au 

carambar

Dès la sortie du four, une odeur 
embaume toute la pièce ! Partagez 

ce moment en compagnie de 
vos enfants ! Un vrai instant de 
complicité autour de ce dessert 

bonne maman ! 

Un cake moelleux et gouteux à 
souhait ! Un vrai délice à partager 
avec vos petits bouts lors de cet 

atelier ! 

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi 
14 Février 

19h00
à 

21h00 

Adultes
en duo

Atelier Pâtisserie
Millefeuille Gourmand

à la rose & choux
à la crème de
dragées rose 

Un atelier de pâtisserie sous le 
signe de l’amour ! Venez en duo 

confectionner ce magnifique 
millefeuille à la rose et à la crème 
de dragées ! Un pure délice pour le 
plus grand plaisir des amoureux de 

la pâtisserie ! 

60€ / couple

Mercredi 
21 Février 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cookies aux Smarties

Vos enfants réaliseront de jolis 
cookies de A à Z !

Ils emporteront leurs réalisations 
avec eux !

Miam ! 

35€ / enfant

Spécial St-Valentin

Vendredi
16 Février 

Mardi
20 Février 

18h00
à 

20h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte passion

meringuée & chocolat 
au lait 

Atelier Pâtisserie
Entremet ananas & 

chocolat blanc & fève 
de tonka 

Faites une magnifique tarte 
exotique ! Vous apprendrez à 

réaliser un crémeux passion ainsi 
qu’à maîtriser la technique de la 

meringue italienne. 
Enfin, apprenez à décorer de 

manière élégante une tarte pour en 
faire un produit de luxe ! 

Réalisez un entremet fin et 
délicat ! Vous apprendrez la base 
d’un biscuit, à caraméliser votre 

brunoise d’ananas et à réaliser une 
mousse à la fève de tonka !

Un délice !

50€ / adulte

50€ / adulte

Samedi
24 Février 

Vendredi
23 Février 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Cake Design
Rainbow cake

Atelier Pâtisserie
Tarte façon

crème brulée

Ah ce fameux Rainbow cake ! 
Apprenez à réaliser ce gâteau 
si joli à la découpe quand on y 

découvre les différentes couleurs. 
Au programme : Apprenez à réaliser 
les cakes des différentes couleurs à 
faire la cream cheese, à monter le 

gâteau et à le masquer.
Nous finirons par une petite 

décoration avec perles de couleurs 
et meringues colorées. 

Un fond de tarte précuit agrémenté 
d’un appareil à crème brûlée au 

parfum d’orange, le tout caramélisé 
au sucre cassonade !

Un délice très gourmand !!!

80€ / adulte

50€ / adulte


