
Agenda des Cours & Ateliers - Juillet 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
3 Juillet

Samedi
6 Juillet

Mardi
9 Juillet

Mardi
9 Juillet

Mercredi
10 Juillet

Mercredi
3 Juillet

Jeudi
4 Juillet

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Sablés vanille à 

petits messages ! À 
offrir à la maîtresse ! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

‘‘ Vive les vacances ’’ 

Atelier Pâtisserie
Donuts estivaux !

Atelier Pâtisserie
Tartelettes

vanille & framboise 

Atelier Pâtisserie
Saucisson au
chocolat & sa 

planche à découper 
comestible !

Atelier Pâtisserie
Tarte abricots et 

crème d’amandes 
pistache et romarin

Atelier Pâtisserie
Charlotte au citron 

meringuée

Viens en famille réaliser de jolis 
biscuits décorés de messages 
personnalisés et offre-les à ton 

maître, ta maîtresse ou ton atsem en 
cette fin d’année scolaire ! 

1er jour des vacances!!! ça y est, nous 
y sommes ! Vive la plage, le soleil, et 
les cocktails! Pour l’occasion, venez 
réalisez des cupcakes aux saveurs 

fruitées et à la décoration estivale ! À 
l’aide de pâte à sucre et de bonbons, 

vous créerez une décoration 
vacancière ! 

Et si on faisait des minis donuts 
colorés ? Cet atelier ludique vous 
permettra de passer un moment 

inoubliable avec vos petits bouts ! 
Vous repartirez avec une petite boîte 

de donuts maison !

Un classique tellement gourmand 
à partager avec vos enfants! 

Vous repartirez avec votre pâtisserie 
à la maison!

Du Saucisson pour le dessert ? 
Vos enfants réaliseront un trompe 

l’œil avec un saucisson fait de 
chocolat et une planche à découper 
en pâte sablée ! D’autres animations 

seront également proposées : 
peinture sur sac de toile pour 

transporter leur apéro-dessert !

Apprenez à réaliser une tarte tel un 
professionnel ! Au programme : 

fonçage de la pâte sablée , 
réalisation d’une crème d’amande à 
la pistache et dressage des abricots ! 

Un délice!

Créez une charlotte aux saveurs 
acidulées ! Vous apprendrez 

à réaliser le biscuit cuillère en 
cartouche ainsi qu’une mousse au 

citron vert ! Un vrai régal !

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi
3 Juillet

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Oreos Maison

Partager un moment de complicité 
avec vos enfants et réalisez 

ensemble des Oréo maisons ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Ado

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

30€ / enfant

Vacances !!!



Agenda des Cours & Ateliers - Juillet 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
10 Juillet

Jeudi
11 Juillet

Jeudi
11 Juillet

Vendredi
12 Juillet

Vendredi
12 Juillet

Samedi
13 Juillet

Mercredi
10 Juillet

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Popcakes petite 
glace fondue et 

fondante 

Atelier Pâtisserie
Mille-feuille 

chantilly Fraise 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

Arc-en-ciel

Atelier Pâtisserie
Minis potager de 

carottes

Atelier Pâtisserie
Cheesecake original 

‘‘petit panda’’ à 
l’Oreo 

Atelier Pâtisserie
Demain c’est le 

14 juillet ! 
Champagne de 

bonbons et 
cupcakes ! 

Atelier Pâtisserie
Tarte passion
meringuée & 

chocolat au lait 

Durant cet atelier, vos enfants se 
régalerons en réalisant de petites 

boules de gâteau enrobées de 
chocolat pour imiter la glace 

coulante ! 

Réalisez un mille-feuille à la 
chantilly et à la fraise ! 

Un vrai régal à faire avec vos 
enfants !

Venez partager un moment de 
complicité avec vos enfants en 

réalisant de jolis cupcakes arc-en-
ciel à la vanille et repartez avec 
votre boîte de gourmandises!

De petits cakes tout mignons à 
réaliser en famille sur le thème de la 

carotte! Au programme : 
cake à la carotte puis modelage de 

carottes en sucre !
Un atelier gourmand et ludique à 

partager avec vos enfants. 

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

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

Une idée ludique et gourmande !
Vos enfants confectionneront de 
jolis cupcakes et les mettront en 

scène à l’aide de bonbons colorés 
et d’une flûte à champagne pour un 

aspect festif ! 

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! 

50€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

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

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Agenda des Cours & Ateliers - Juillet 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

Mardi
16 Juillet

Mercredi
17 Juillet

Jeudi
18 Juillet

Vendredi
19 Juillet

Jeudi
18 Juillet

Mercredi
17 Juillet

Mercredi
17 Juillet

Vendredi
19 Juillet

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

Emoticônes 

Atelier Pâtisserie
Tartelette pana cotta 

comme un œuf
au plat et ses

mouillettes de sablés

Atelier Pâtisserie
BN maison 

confiture de fraise

Atelier Pâtisserie
Cupcakes tendances 
décorations flamants 

roses et ananas

Atelier Pâtisserie
 Popcakes cocktail 

des tropiques 

Atelier Pâtisserie
Cookies au Kinder

Atelier Pâtisserie
Macarons de l’été à 

la pastèque 

Atelier Pâtisserie
Tarte Mojito : citron 
vert meringuée & 
menthe fraîche

Réalisez des Cupcakes vanille & 
framboises rigolos !  Vous créerez ces 
Emoticônes qui font maintenant partie 
intégrante de notre vie en sucre ! Un 

vrai amusement gourmand ! 

Un atelier complètement trompe l’œil! 
Vous confectionnerez un fond de tarte 

pour créer une cocotte, puis vous y 
placerez une pana cotta et du coulis 

de fruits exotiques pour créer l’illusion! 
Parfait pour passer un moment créatif 

et amusant avec vos enfants!

Réalisez vos propres BN de 
façon artisanale et repartez avec 
un sachet entier de petits biscuits 

pour le goûter ! Miam !

Venez réaliser des cupcakes fashion 
et frais pour cet été ! Un cupcake 
caissette flamingo intérieur vanille 
avec morceaux d’ananas! Repartez 
avec votre boîte de cupcakes prêts 

a être dégustés ! 

Venez réaliser en famille ces jolis 
popcakes des tropiques fourrés au 
chocolat et au coco et donnez leur 

l’allure d’un cocktail dans une noix de 
coco ! Repartez avec vos créations 

Quoi de plus gourmand à réaliser 
pour les enfants ! Des cookies 

tendres et ultra chocolatés au Kinder 
Maxi ! Un délice à vite venir réaliser 
dans notre école de pâtisserie pour 

petits et grands ! 

Apprenez à réaliser des macarons 
avec une jolie collerette et un 

aspect visuel et gustatif trompe 
l’œil telle une pastèque ! 

Apprenez à réaliser une tarte de 
professionnel grâce à la technique 

de fonçage en cercle pâtissier, de la 
crème de citron et de la meringue 

italienne avec chalumeau ! 

50€ / adulte

50€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Ado

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

30€ / enfant

Nouveauté !

Nouveauté !

Nouveauté !

Mardi
16 Juillet

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Biscuits moelleux 

fleuris au lemon curd 

Partagez ce moment avec vos 
enfants et fabriquez des biscuits 
moelleux à la crème de citron en 
forme de fleurs ! Vous repartirez 

avec vos gourmandises.

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Agenda des Cours & Ateliers - Juillet 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

Mardi
23 Juillet

Jeudi
25 Juillet

Mercredi
24 Juillet

Mercredi
24 Juillet

Jeudi
25 Juillet

Mardi
23 Juillet

Mercredi
24 Juillet

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Speculoos maison 

Atelier Pâtisserie
Spritz revisité
façon licorne !

Atelier Pâtisserie
Palets bretons à la

confiture d’abricots !

Atelier Pâtisserie
Minis donuts
grenouilles ! 

Atelier Pâtisserie
Petites tartes au ci-
tron et sa décoration 

de meringue

Atelier Pâtisserie
Jeu de dominos

comestible !

Atelier Pâtisserie
Eclairs vanille 

& noix de pecan

Partagez ce moment en famille 
et découvrez comment réaliser 

des vrais speculoos maison ! Vous 
repartirez avec votre sac de petits 

gâteaux prêt à tremper !

Habituellement, on connait le spritz 
traditionnel au chocolat ! 

Le voici revisité avec enrobage 
de chocolat blanc et sprinkles de 

couleurs arc en ciel ! 
Le tout habillé de sa corne  pour 

avoir le tout nouveau spritz Licorne ! 
Inscrivez vous vite ! 

Venez réaliser en duo une recette 
traditionnelle du palet breton ! 
En plus, celui-ci est fourré à la 

confiture d’abricots !!!

Venez partager ce moment ludique 
avec vos enfants en réalisant ces 

jolis donuts grenouilles !
Vous repartirez avec votre boîte de 

8 mini donuts !

Partagez un moment de douceurs 
avec vos enfants en réalisant de 

jolies tartelettes acidulées !

Que c’est rigolo! Réalisez des jeux 
comestibles! Une boîte de dominos! 

Vos enfants n’y résisteront pas!

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 !

50€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Ado

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

30€ / enfant

Nouveauté !

Nouveauté !

Samedi
20 Juillet

9h30
à 

12h30 
Adultes

Atelier Cake Design
Naked Cake fleurs

et fruits d’été !

Venez apprendre les secrets du 
cake design en créant un gâteau 
tendance, élégant et champêtre ! 

Vous apprendrez à monter, masquer 
et décorer un gâteau !

80€ / adulte



Agenda des Cours & Ateliers - Juillet 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

Vendredi
26 Juillet

Samedi
27 Juillet

Mardi
30 Juillet

Mercredi
31 Juillet

Mercredi
31 Juillet

Mardi
30 Juillet

Mercredi
31 Juillet

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Popcakes pomme 

d’amour

Atelier Pâtisserie
Charlotte à la fraise

Atelier Pâtisserie
Financiers pistaches

& framboises

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Emoji 

«caca» !

Atelier Pâtisserie
Millefeuille chocolat 

framboises

Atelier Pâtisserie
Macaron géant

citron fraise type 
fraisier 

Atelier Cake Design
Red Velvet estivale 

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 !

Atelier spécial gourmands! Réalisez 
une petite charlotte à la fraise 

avec ses biscuits et créez une jolie 
décoration à base de Chamallows 
et de Marguerites en sucre! Vos 
créations seront à emporter et 
à déguster à la maison pour le 

goûter!

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

Pistache et à la framboise !
Un vrai délice!

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!

Un classique français à partager 
en famille! Millefeuille aux 
framboises et sa crème au 

chocolat. 

Vous apprendrez à réaliser un 
macaron géant et à la garnir tel un 

fraisier ! 
Une revisite jolie et gourmande !

Réalisez un Red Velvet moelleux 
avec ses différentes couches de 
biscuits bien rouges , une crème 

parfumé à la vanille et sa décoration 
de fruits rouges !

Repartez avec votre gâteau 

50€ / adulte

80€ / 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


