
Agenda des Cours & Ateliers - Novembre 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 
7 Nov.

Mercredi 
14 Nov.

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Tiramisu au Nutella 

Atelier Pâtisserie
Gateau au chocolat 

& noisettes 

Réalise ta verrine de Tiramisu au 
Nutella Maison! 

Et déguste là pour le dessert !
Un vrai régal! 

Vos enfants confectionneront un 
petit gâteau au chocolat moelleux 
et gourmand grâce à ses noisettes 

caramélisées!

30€ / enfant

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi 
8 Nov.

Mercredi 
14 Nov.

Samedi
10 Nov.

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h30 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte mendiant

caramel & fruits secs

Atelier Pâtisserie
Macarons 

chocolat noisette & 
chocolat orange  

Atelier Cake Design
Rainbow cake

Le fameux mendiant! 
Un vrai péché mignon. Réalisez 

cette tarte maison grâce aux 
différentes techniques de la pâte 

sablée et du caramel!

Les macarons sont de retours ! 
Apprenez la technique du 

macaronnage, de la jolie collerette 
et d’une ganache chocolat réussite. 

Ah ce fameux Rainbow cake ! 
Apprenez à réaliser ce gâteau 
si joli à la découpe quand on y 

découvre les différentes couleurs. 
Au programme : Apprenez à réaliser 
les cakes des différentes couleurs à 
faire la cream cheese, à monter le 

gâteau et à le masquer.
Nous finirons par une petite 

décoration avec perles de couleurs 
et meringues colorées. 

50€ / adulte

50€ / adulte

80€ / adulte

Mercredi 
7 Nov.

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Financiers pistaches

& framboises

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

Pistache et à la framboise !
Un vrai délice!

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Mercredi 
14 Nov.

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Petits biscuits 

messages gravés 
dans le sucre 

Vous réaliserez de petits biscuits 
de la forme que vous souhaitez 
et  vous inscrirez le message de 
votre choix ! Un atelier culinaire 

ludique et enrichissant qui permet 
d’ameliorer l’orthographe de 

vos petits tout en cuisinant et en 
s’amusant!

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Agenda des Cours & Ateliers - Novembre 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

Jeudi 
15 Nov.

Mercredi 
21 Nov.

Jeudi 
22 Nov.

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Entremet After Eight
Chocolat & menthe

Atelier Pâtisserie
Dacquoise coco, 
mousse citron 
& framboises

Atelier Pâtisserie
Cheesecake à la
crème de Marron 

Lors de cet atelier, vous 
confectionnerez un layer cake 

haut de 10 cm au saveurs 
chocolat - menthe!

Un régal pour les papilles!

Apprenez à maîtriser les bases de 
la pâtisserie française : 

biscuit Dacquoise coco, mousse 
au citron & framboises et montage 

de l’entremet !

Réalisez un cheescake  trés 
gourmand au marron ! Nous 

vous enseignerons le secret d’un 
cheesecake léger et d’un biscuit 
bien croustillant ! Repartez avec 

votre entremet ! 

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Samedi 
17 Nov.

Mercredi 
21 Nov.

Samedi
24 Nov.

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

14h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

Emoticônes 

Atelier Pâtisserie
Tarte aux pommes

alsacienne 

Atelier Pâtisserie
Clafoutis au raisins 

Réalisez des Cupcakes vanille & 
framboises rigolos ! 

Vous créerez ces Emoticônes qui 
font maintenant partie intégrante 

de notre vie en sucre ! Un vrai 
amusement gourmand ! 

Dès la sortie du four, une odeur 
embaume toute la pièce ! Partagez 

ce moment en compagnie de 
vos enfants ! Un vrai instant de 
complicité autour de ce dessert 

bonne maman ! 

Partagez un moment de douceur 
avec vos enfants en réalisant un 

clafoutis aux raisins ! 

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

Mercredi 
21 Nov.

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cookies aux M&M’s

Vos enfants réaliseront de jolis 
cookies de A à Z !

Ils emporteront leurs réalisations 
avec eux ! Miam ! 

30€ / enfant



Agenda des Cours & Ateliers - Novembre 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 
28 Nov.

Jeudi 
29 Nov.

Samedi 
1er Dec.

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h30 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte passion
meringuée & 

chocolat au lait 

Atelier Pâtisserie
Carrot Cake aux noix

Atelier Cake Design
Layer Cake au Kinder 

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! 

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 les techniques d’un 
Layer Cake au Kinder avec une 

décoration de chocolat coulant, de 
Kinder et décoration en sucre! Un 

gâteau d’anniversaire idéal!

50€ / adulte

50€ / adulte

80€ / adulte

Mercredi 
28 Nov.

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Popcakes pomme 

d’amour

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 !

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Mercredi 
28 Nov.

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Gaufres arc en ciel 

gourmandes 
chocolat & chantilly 

maison!

Partagez ce moment avec vos 
enfants durant ces vacances! Quoi 
de mieux qu’une gaufre maison à 
déguster sur place avec vos petits 

bouts? Et pas n’importe quelle 
gaufre! La plus colorée d’entre 
elle! La gaufre Arc en ciel! Vous 

repartirez également avec le reste 
de votre production de gaufres!

30€ / enfant


