
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

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Samedi 
23 Février 

Mercredi 
27 Février

Jeudi 
28 Février

10h00
à 

12h30 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Cake Design
Gâteau coulant

aux oreos ! 

Atelier Pâtisserie
Carrot Cake

aux noix

Atelier Pâtisserie
Macarons caramel 

beurre salé

Atelier idéal pour les gourmands et 
les fans d’Oreos !!!

Venez apprendre à réaliser 
ce gâteau ultra chocolaté et 

à le décorer en apprenant les 
techniques de base du masquage 

et du pochage à la douille !

Apprenez à réaliser un Carrot 
Cake moelleux à souhait, garni 

aux noisettes & noix de grenobles 
! Vous fabriquerez également 

un glaçage à l’orange pour une 
parfaite harmonie ! Repartez avec 
votre création : idéal pour le petit 

déjeuner !

Apprenez à réaliser un Carrot 
Cake moelleux à souhait, garni 

aux noisettes & noix de grenobles 
! Vous fabriquerez également 

un glaçage à l’orange pour une 
parfaite harmonie ! Repartez avec 
votre création : idéal pour le petit 

déjeuner !

80€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi 
27 Février

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cupcakes surprises 

aux Smarties ! 

Vos petits réaliseront des cupcakes 
avec surprise Smarties à l’intérieur. 

Un régal pour les papilles!
30€ / enfant

Mercredi 
27 Février

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Sablés à la

confiture maison ! 

Partagez ce moment de votre 
enfance avec vos enfants et 
confectionnez ensemble ces 

fameux biscuis ovales et canelés 
aux lunettes de confiture ! 
Un petit peu de sucre glace

et le tour est joué ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio


