
Agenda des Cours & Ateliers - Juin 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

Mercredi 
6 Juin

Samedi 
9 Juin

Mercredi 
13 Juin

Mercredi 
6 Juin

Mercredi 
13 Juin

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Petits cakes Tagada

Atelier Pâtisserie
Mini Donuts colorés !

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

Emoji «caca»! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes pots de 
fleurs comestibles 

Atelier Pâtisserie
Sablés Photobooth 

Moustache & 
nœuds papillons 

Vous repartirez avec de savoureux 
petits cakes tout chaud à la 

Tagada ! Un régal pour les petits 
comme les grands !

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 maisons !

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!

Réalise de jolis muffins avec une 
décoration de fleur à base de 

sucettes et de pâte à sucre ! Un 
atelier amusant pour les adultes, 

comme pour les enfants . 

Vos enfants réaliseront un cadeau 
comestible et amusant pour leur 

papa ! 
Créez de jolis sablés moustaches 
et nœuds papillons à prendre en 

photos avant de déguster pour une 
séance photobooth en famille !

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi 
6 Juin

Vendredi 
8 Juin

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Carrot Cake aux noix

Atelier Pâtisserie
Cupcakes exotiques 

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 !

Réalisez de jolis cupcakes au 
cœur de passion & mangue et 
à la mousse de chocolat blanc 

& mascarpone ! Vous décorerez 
également vos cupcakes de fleurs 

hawaïenne en sucre ! 

50€ / adulte

50€ / adulte

spécial fête des pères



Agenda des Cours & Ateliers - Juin 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

Mercredi 
20 Juin

Mercredi 
20 Juin

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Petits sablés

musique !

Atelier Pâtisserie
Oréo maison 

La fête de la musique, 
c’est demain ! 

Viens réaliser de petits sablés notes 
de musique pour célébrer 

ce 21 juin !

Partager un moment de complicité 
avec vos enfants et réalisez 

ensemble des Oréo maisons ! 

35€ / enfant

spécial fête de la musique

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
13 Juin

Vendredi
15 Juin

Mercredi 
20 Juin

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Grand macaron 
à la crème de 

citron & fraises

Atelier Pâtisserie
Tarte tatin

à la pomme 

Atelier Pâtisserie
Dômes praliné cœur

de poire 

Vous apprendrez à réaliser un 
macaron géant et à la garnir

tel un fraisier ! 
Une revisite jolie et gourmande !

Un classique de la pâtisserie 
française mais tellement bon ! 

Venez apprendre les secrets d’une 
tatin réussie ! 

Lors de cet atelier, vous réaliserez 
un dôme de pralin et un cœur 
fondant de poire ! Un délice !

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Samedi 
16 Juin

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Télécommande 

comestible pour la 
fête des papas !

Ah la télécommande ! On se la 
dispute tous à la maison pour 

mettre son programme TV préféré 
! Mais aujourd’hui, c’est papa 
qui zappe car c’est sa fête ! 

Viens partager ce moment avec 
Maman ou Papa et créer une 

télécommande comestible à offrir ! 

spécial fête des pères

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Jeudi 
21 Juin

19h00
à 

21h00 

Atelier Pâtisserie
Opéra revisité 
chocolat blanc
& framboises 

Une autre façon de fêter la 
musique à la Jacobs School !
Quoi de plus sympa que de 

fabriquer un opéra pour la fête 
de la musique ! Celui-ci sera 

revisité dans des notes d’été avec 
une crème chocolat blanc et une 
crème de framboises ! Vous ferez 
également une décoration autour 

du thème de la musique ! 
Repartez avec votre création et 

partagez-là avec vos amis en cette 
occasion festive !

spécial fête de la musique

Adultes 50€ / adulte



Agenda des Cours & Ateliers - Juin 2018

 Faites plaisir
et offrez un atelier cuisine à vos proches !
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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 
30 Juin

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
&Cake Design
Heart Cake & 
Number cake 

Découvrez comment réaliser 
cette pâtisserie ultra tendance du 
moment ! Comme le number cake, 

nous la fabriquerons en forme 
de cœur avec une mousse de 

chocolat blanc & mascarpone et 
une décoration de fruits rouges ! 

Hummm !

Mercredi 
27 Juin

Mercredi 
27 Juin

Mercredi 
27 Juin

Vendredi 
29 Juin

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
petits feuilletés

escargots 

Atelier Pâtisserie
Ice Cream popcakes! 

Atelier Pâtisserie
Pavlova vanille & 

fruits rouges 

Atelier Pâtisserie
Charlotte au
citron vert 

Vos enfants réaliseront de petits 
escargots rigolos et sucrés à base 

de pâte feuilleté ! Un moment 
ludique et gourmands pour vos 

petits !

Créez l’illusion d’une crème glacée 
avec ces petites boules de gâteaux 
enrobées de chocolat et disposées 
dans une coupelle cornet chocolat ! 

Venez partager ce moment avec 
vos enfants !

Vous réaliserez ce dessert si 
gourmand et tendance ! Une 

pavlova aux fruits rouge et à la 
crème vanille ; comment faire 

une belle meringue ? Comment 
disposer la crème et les fruits 

rouges ? Nous repondrons à toutes 
vos interrogations !

Créez une charlotte aux saveurs 
acidulées ! Vous apprendrez 

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

citron vert ! Un vrai régal !

35€ / enfant

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Samedi 
30 Juin

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes 

«vive les vacances»

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 ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Adultes

Adultes

Adultes

80€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Samedi 
23 Juin

9h30
à 

13h00 
Adultes

Atelier Cake Design
Wedding cake 
sur 2 étages  

Venez apprendre les bases du cake 
design ainsi qu’à monter un gâteau 
sur un autre pour créer un gâteau 2 

étages type Wedding cake ! 
Techniques et secrets de la pâte à 

sucre, du montage et du masquage. 
Et décoration drapés & fleurs de lys 
en sucre !  Vous repartirez avec un 

étage réel et un factice. 
Gâteau et crème fournis. 

100€ / adulte


