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

SPÉCIAL VACANCES

tel : 06 82 69 34 25

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mardi 2
Janvier

Mercredi 3 
Janvier 

Jeudi 4 
Janvier 

Vendredi 5
Janvier

Vendredi 5
Janvier

Samedi 6 
Janvier 

Vendredi 5
Janvier

Mardi 2
Janvier

Mercredi 3 
Janvier 

Jeudi 4 
Janvier 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

17h30
à 

19h30 

14h00
à 

16h30 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Biscuits Chinois

à message pour y 
glisser les bonnes 

résolutions de 
l’année 2018!

Atelier Pâtisserie
Cheesecake des rois 

aux oreo

Atelier Pâtisserie
Cake aux

fruits confits 

Atelier Pâtisserie
Frangi’ pops: Sucettes 
galette des rois et sa 

fève cachée!

Atelier Pâtisserie
Petite galette des
rois au chocolat

Atelier Pâtisserie
Petite galette des 
rois traditionnel 

Atelier Pâtisserie
Galette des rois à 

la praline rose 

Atelier Pâtisserie
Horloges confettis 

Cookies pour fêter la 
nouvelle année! 

Atelier Pâtisserie
Cookies des rois !

Atelier Pâtisserie
Gâteau quatre quart 

caché de l’épiphanie! 

Bonne année 2018!
La Jacobs School ouvre l’année 

2018 avec un atelier parent enfant ! 
Venez écrire vos bonnes résolutions 
et les glisser dans de petits biscuits 
chinois fait maison! Une résolution 
par jour pendant les 2 prochaines 

semaines! Un moyen de s’en 
souvenir et de s’y tenir! 

Réalisez un cheesecake aux oréo 
avec vos enfants et n’oubliez pas 

de mettre la fève pour fêter comme 
il se doit l’épiphanie!

Venez partager ce moment 
privélégier avec vos enfants en 

réalisant un cake au fruits confis 
pour la tradition provençale!

Une manière plus enfantine de 
réaliser sa galette des rois! Une 
fève à trouver parmi les sucettes 

à la frangipane et vous serez le roi 
ou la reine!

Réaliser une petite galette des rois 
à la frangipane et au chocolat ! Un 
moment de partage unique avec 

vos enfants!

Réaliser une petite galette des 
rois traditionnelle au bon goût de 

frangipane! Un moment de partage 
unique avec vos enfants!

Venez confectionner une galette 
des rois revisitée à la praline rose! 
Vos invitées du lendemain seront 

séduits par cette version originale! 
A emporter et à déguster à la 

maison!

Vos petits bouts fabriqueront de 
petites horloges en pâte de cookies 

et y insèreront des confettis 
comestibles pour fêter cette 

nouvelle année 2018 !

L’épiphanie c’est ce week-end ! 
Et plutôt que de faire une galette 

des rois, pourquoi ne pas faire des 
cookies couronnes des rois? 1 fève 
parmis les cookies! Tomberez-vous 
sur le bon? Conservation garantie 

jusqu’à l’épiphanie!

Vos enfants pâtisseront un petit 
cake surprise ! À la découpe, une 
couronne apparaîtra! Magique et 

ludique pour vos enfants!

35€ / enfant

35€ / enfant

35€ / enfant

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

40€ / duo

25€ / enfant
ou

40€ / duo

25€ / enfant
ou

40€ / duo

Adultes 50€ / adulte
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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

Mercredi 10
 janvier 

Mercredi 17 
Janvier 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Tartelettes

chocolat & banane 

Atelier Pâtisserie
Moelleux au 

chocolat & caramel 

Créer des tartelettes au chocolat et 
à la banane avec vos enfants !
Un moment de partage unique!

Pas si facile de faire un bon 
moelleux au chocolat ! Nous 

transmettrons à vous et vos petits 
une recette inrratable et moelleuse 
à souhait à reproduire à la maison 

pour toute occasion!!

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mardi 9 
Janvier 

Mardi 16 
Janvier 

Jeudi 11 
Janvier 

Samedi 13 
Janvier 

Mercredi 10
 janvier 

Mercredi 17 
Janvier 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

13h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Enfants & 
Ados

Enfants & 
Ados

Atelier Pâtisserie
Cheesecake à 

a crème de marron
& spéculoos 

Atelier Pâtisserie
Royal chocolat

Atelier Pâtisserie
Macarons 

Atelier Cake Design
Red Velvet cake

Rosaces 

Atelier Pâtisserie
Petit cake à la

clémentine

Atelier Pâtisserie
Carambar géant 

Vous réaliserez un cheesecake 
de saison à la crème de 

marron & spéculoos! 
Un vrai délice!

Maîtrisez les techniques de la 
pâtisserie française en réalisant un 
entremet tel que le classique Royal 
chocolat ! Avec une décoration en 

feuilles de chocolat. 

Venez apprendre les secrets de 
macarons aux belles colerettes 
dans notre atelier de pâtisserie !

Apprenez à faire un Red Velvet, ce 
biscuit rouge au bon goût de Cacao, 
à le monter à l’aide d’une garniture 
de chantilly au chocolat blanc et à 

le décorer de rosaces! 
Un cake sweety et girly!

Vos enfants confectionneront de 
petits cakes à la clémentine ! Un 
atelier gourmand parfait pour le 

goûter du jour!

Vos enfants créeront des carambars 
géants avec une base de cake 

croquant et les emballeront comme 
de vrai carambar en y ajoutant leur 

propre blague!

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

75€ / adulte

35€ / enfant

35€ / enfant

Jeudi 18 
Janvier 

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
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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 20 
Janvier 

Mercredi 24 
Janvier 

Samedi 27 
Janvier 

Mercredi 31
Janvier 

Mercredi 31
Janvier 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

Émoticônes

Atelier Pâtisserie
Spritz au chocolat

Atelier Pâtisserie
Financiers pistaches

& framboises

Atelier Pâtisserie
Millefeuille chocolat 

framboises

Atelier Pâtisserie
Ecoliers maisons

Réalisez avec vos enfants des 
cupcakes Vanille & framboises 
rigolos! Vous designerez vous 

même les emoticônes smiley de 
votre choix! 

Qui ne connait pas ce gâteau 
traditionnel alsacien enrobé de 
chocolat ! Apprenez à faire vos 
spritz maison avec vos petits 

bouts !

Partagez un moment avec votre 
petit et Apprenez ensemble  à 
réaliser de jolis Financiers à la 

Pistache et à la framboise !
Un vrai délice!

Un classique français à partager en 
famille!Millefeuille aux framboises 

et sa crème au chocolat. 

«Ce n’est que pour les enfants!» 
Un atelier dédié à nos petits 

biscuits préférés mais maison! 
Un régal pour vos enfants !

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mardi 23 
Janvier 

Mardi 30 
Janvier 

Mercredi 24 
Janvier 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

10h30
à 

12h00 

Adultes

Adultes

Enfants & 
Ados

Enfants & 
Ados

Atelier Cake Design
After eight
layer cake

Atelier Cake Design
Eclairs à la vanille

noix de pecan

Atelier Pâtisserie
Hérisson au chocolat 

Lors de cet atelier,
vous confectionnerez un layer

cake haut de 10 cm au saveurs 
chocolat - menthe!

Un régal pour les papilles!

Venez apprendre les bases de 
la pâte à choux et de la crème 

pâtissière !Réalisez de jolis éclairs 
à la vanille et repartez avec votre 

boîte !

De petits hérissons en chocolat  
tout mignons et comestibles 
à réaliser par vos enfants! Ils 
repartiront avec leur création!

50€ / adulte

50€ / adulte

30€ / enfant

35€ / enfant

Jeudi 25 
Janvier 

19h00
à 

21h00 

Adultes
Menu

spécial
végan !

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie
Plat : Burger Végéta-

rien aux champignons 
et Chips de patate 

douce
Dessert : Mousse au 

Chocolat veggie 

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!

60€ / adulte


