
Agenda des Cours & Ateliers

 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

Janvier
2020

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi
8 Jan.

Mercredi
8 Jan.

Samedi
11 Jan.

Mercredi
15 Jan.

Mercredi
15 Jan.

Jeudi
9 Jan.

Jeudi
16 Jan.

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Happy New 

Year ! 

Atelier Pâtisserie
Chaussons à la

frangipane & Nutella 
et sa fève cachée !

Atelier Pâtisserie
Cheesecake original 

‘‘petit panda’’ à l’Oreo 

Atelier Pâtisserie
Donuts rigolos au 

chocolat 

Atelier Pâtisserie
Oreos Maison

Atelier Pâtisserie
Macarons chocolat 
praliné & noisettes 

Atelier Pâtisserie
Gâteau

Ferrero Rocher 

Viens réaliser des cupcakes festifs, 
décorés de petites horloges de 

minuit pour fêter la nouvelle année 
et insères-y tes petites résolutions 
2020 ! Un atelier créatif, ludique et 
gourmand à partager en famille !
Repars avec tes gourmandises 
et fais découvrir aux autres tes 

nouvelles résolutions !

Durant cet atelier, nous réaliserons 
des petits chaussons à la frangipane 

et au Nutella. Nous-y cacherons 
une petite fève dans l’un d’entre 
eux ! Couronne des rois offerte 
à emporter avec votre boîte de 

chaussons pour le grand gagnant ! 
Une super activité à faire en famille 

pour le dessert ! 

Créer un panda à l’aide d’une 
préparation cream cheese et de 

biscuits Oreo ! Un régal ludique et 
amusant pour petits et grands ! 

Créer des mini donuts au chocolat 
et aux noisettes avec vos enfants ! 
Un moment de partage unique! Et 

repartez avec votre boîte ! 

Partager un moment de complicité 
avec vos enfants et réalisez 

ensemble des Oréo maisons ! 

Apprenez les secrets de macarons 
réussis, à la belle collerette 

développée ! Cette fois, vous 
repartirez avec votre collections 
de macarons au doux parfum de 

chocolat, pralin et noisettes ! 

Apprenez à réaliser un gâteau à la 
mousse onctueuse de noisettes et 

sa décoration Ferrero Rocher !
Un gâteau très gourmand ! 

Repartez avec votre entremets 
réalisé de A à Z par vos soins grâce 

à nos conseils et petits secrets 
pâtisserie !

60€ / adulte

60€ / 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



Janvier
2020

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi
22 Jan.

Mercredi
22 Jan.

Dimanche
19 Jan.

Jeudi
23 Jan.

Samedi
25 Jan.

Dimanche
26 Jan.

Samedi
18 Jan.

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h00 

9h30
à 

13h30 

9h30
à 

12h30 

Adultes

Adultes

Adolescents
12 à 16 ans

Adultes
intermédiaires

Adultes
débutants

Atelier Pâtisserie
Cupcakes emojis 

«Caca»

Atelier Pâtisserie
Snowman popcakes 

Atelier Pâtisserie
Saint-honorés indi-
viduels au cœur de 

caramel coulant

Atelier Pâtisserie
Fantastik citron
noisette façon

Michalak

Atelier Pâtisserie
Oreo Géant !

Atelier Cake design
Modelage pâte à sucre

Lili, la licorne qui 
avait trop mangé !

Atelier Cake Design
Gâteau tronc

d’arbre & petits 
champignons

Hey oui, il est possible de réaliser 
des cupcakes Emoji comme celui-
ci très réaliste grâce au chocolat! 
Venez réaliser en famille cet Emoji 

connu de tous, tout chocolat garanti 
et sans odeur !

Profitez de ce moment en famille 
pour réaliser des sucettes de 

gâteau enrobé de chocolat blanc 
et décorées pour l’occasion en 

bonhomme de neige ! Un atelier 
récréatif et ultra gourmand pour les 

fans de chocolat !
Repartez avec vos créations! 

Lors de cet atelier, vous apprendrez 
les techniques de la pâte à choux, 
de sa cuisson, du garnissage et du 
glaçage au caramel. Vous réaliserez 
le montage du Saint-honoré à l’aide 
de pâte feuilleté, de chantilly et d’un 

cœur de caramel beurre salé ! 
Un cours à la fois technique et 

gourmand. Repartez avec vos Saint-
honorés à déguster. 

Vous réaliserez cette tarte Fantastik 
façon Michalak à la noisette 

et au citron ! 
Un mariage surprenant ! 

Un atelier spécialement conçu pour 
nos adolescents ! Fun et gourmand, 
ils apprendront à réaliser un Oreo 
géant avec une mousse à base de 
mascarpone et de chantilly et un 
biscuit à l’Oreo ! Un délice mais 

aussi un régal à fabriquer ! Repartez 
avec votre création ! 

Notre Cake designer Ana, vous 
donnera toutes ses petites astuces 

pour vous permettre de réaliser ‘‘Lili, 
La licorne qui avait trop mangé’’ ! 
Pour ce faire, nous vous mettrons 

à disposition tous le matériel 
nécessaire pour réaliser ce gâteau 

original ! La tour de cupcakes 
(vrais cupcakes), le petit gâteau 

du dessous sera factice et nous le 
recouvrirons de sucre, puis nous 

apprendrons à modeler Lili ! 
Pas seulement un gâteau mais de 

l’art comestible !
Repartez avec votre œuvre ;-) 

Lors de cet atelier Cake design, 
vous apprendrez les bases du cake 
design : monter, masquer et couvrir 

un gâteau en pâte à sucre, mais 
aussi à utiliser les moules destinés 

à la pâte à sucre et leur donner 
de l’effet à l’aide de poudres et 
peintures. Nous fournissons les 
génoises et la crème; et vous 

repartez avec votre gâteau designé !

60€ / adulte

60€ / adulte

45€ / ado

130€ / adulte

90€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Janvier
2020

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi
29 Jan.

Mercredi
29 Jan.

Jeudi
30 Jan.

Mardi
28 Jan.

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 

14h00
à 

16h30 

Adultes

Spécial 
candidat 

libre

Atelier Pâtisserie
Cupcakes au 

caramel & pop-corn

Atelier Pâtisserie
Tartelettes chocolat & 

framboises

Atelier Pâtisserie
Dômes de Citron 

meringués au  cœur 
de framboise 

Atelier aide à la 
formation CAP PÂTIS-

SERIE

Sujet : Les tartes 
- Réalisation de la 

bourdaloue
avec fiche technique 

CAP PÂTISSERIE 

Venez confectionnez en famille de 
délicieux Cupcakes au cœur de 

caramel et pop corn ! 

Partagez un moment de complicité 
avec vos enfants en réalisant des 
tartelettes garnies de chocolat au 

lait et de framboises fraîches ! 
Les parfums préférés des petits 
et grands ! Repartez avec vos 

tartelettes maison !  

Notre Chef vous apprendra à 
fabriquer de jolis dômes à la 

mousse de citron et au cœur de 
framboise, vous décorerez ceux-ci 
à la meringues italienne, finition 

au chalumeau. Repartez avec vos 
créations gourmandes !

Vous êtes actuellement en 
préparation du CAP PÂTISSERIE, 

vous apprenez par vous-même via 
les tutos et groupes sur les réseaux 
sociaux mais vous souhaitez avoir 

les conseils avisés d’un chef ? 
Retrouvez les réelles conditions d’un 

examen et venez pâtisser à l’aide 
d’outils professionnels et repartez 

avec votre création du jour.

60€ / adulte

70€ / 
personne

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Chaque mois, nous vous proposerons une cession spécial CAP Pâtissier sur l’une des 4 
thématiques de l’examen. Nous nous appuierons sur une fiche technique du CAP pour 

réaliser la recette en question.
Au programme : lecture de la fiche technique, apprentissage des bases du sujet du jour 

(tarte, choux, entremets...) et réalisation du sujet de CAP choisi. Une manière concrète de 
se sentir prêt(e) pour passer l’examen en fin d’année et de connaître les bons gestes à 

avoir le jour J ! Nous répondrons bien-sûr à toutes vos questions techniques 
sur la thématique pâtisserie du jour.

Nouveauté !!!


