
Agenda des Cours & Ateliers - Octobre 2017

 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 3 
Octobre 

Mercredi 4 
Octobre

Samedi 7 
Octobre 

Samedi 7 
Octobre 

Mardi 10 
Octobre 

Jeudi 5 
Octobre 

Mercredi 4 
Octobre

19h00
à 

21h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

17h30 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Tarte au citron

meringuée 

Atelier Pâtisserie
Tartelettes Chocolat 

Banane 

Atelier Cuisine
Nems aux Epinard & 

Feta 

Atelier Cake Design
Gâteau design

Fantôme
d’Halloween

Atelier Pâtisserie
Charlotte exotique 

au fruit de 
la passion

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

Plat : Risotto crémeux 
aux légumes

Dessert : Moelleux au 
chocolat 

Atelier Pâtisserie
Carambar géant 

Un classique mais tellement bon! 
Apprenez à réaliser une pâte sablée 

vanille, une crème au citron ainsi 
qu’une meringue à l’italienne et à 

utiliser une poche à douille ! 

Un classique mais 
tellement bon ! 

Un régal pour les parents 
et les enfants ! 

Un atelier cuisine qui vous 
permettra de réaliser votre entrée 
pour le déjeuner et de maîtriser 

la pâte filo! 
Venez partager ce moment 
privilégié avec vos enfants !

Préparez vous pour Halloween pour 
faire plaisir à vos amis ou à vos 
enfants et suprenez-les avec ce 

cake Fantôme tout mignon ! 
Génoise et crème fournies ! 
Apprentissage du montage, 

masquage et de la pâte à sucre !

Venez vous détendre et prendre 
plaisir à réaliser cette charlotte 

pleine d’exotisme ! Au programme : 
réalisation d’un biscuit cuillère, 

d’une mousse passion et 
décoration de votre charlotte ! 
Repartez avec votre gâteau !

Venez passer un moment conviviale 
entre adultes et apprenez à savoir 

faire un risotto bien crémeux ! 
Pour finir un dessert gourmand à 
réaliser : moelleux au chocolat !

Vos enfants créeront des carambars 
géants avec une base de cake 

croquant et les emballeront comme 
de vrais carambars en y ajoutant 

leur propre blague !

50€ / adulte

60€ / adulte

75€ / adulte

50€ / adulte

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo



Agenda des Cours & Ateliers - Octobre 2017

 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

Samedi 14 
Octobre

Mercredi 
18 Octobre 

Mercredi 
11 Octobre 

Mercredi 
18 Octobre 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h30
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Cuisine
Le Bretzel alsacien

Atelier Pâtisserie
Minis renversés à 

l’ananas

Atelier Pâtisserie
Biscuits souris

à la noisette 

Atelier Pâtisserie
Moelleux au chocolat 

& caramel 

Venez apprendre les secrets d’une 
pâte à pain bretzel reussite avec 
la fabrication de Vrais bretzels 

alsaciens ainsi que son façonnage ! 
Idéal à partager avec son petit 

bout!

Vous sentez cette odeur d’ananas 
caramélisés dans le four ? Ce sont 
nos minis renversés à l’ananas! Un 

vrai bonheur pour les papilles ! 
Venez apprendre à réaliser cette 

pâtisserie irrésistible !

Un atelier facile et ludique pour 
vos enfants! Ils réaliseront de 

mignonnes petites souris à base de 
pâte à biscuit à la noisette !

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

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

pour toute occasion !!!

25€ / enfant

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi 
11 Octobre 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Gâteau aux figues 
et aux amandes 

Le fruit du moment : la Figue ! 
Apprenez à réaliser un cake 
moelleux à la figues et aux 

amandes avec vos petits bouts ! 
Idéal à reproduire à la maison pour 

un petit déjeuner équilibré !

25€ / enfant
ou

35€ / duo



Agenda des Cours & Ateliers - Vacances scolaire oct-nov

 Les Ateliers des vacances de la Toussaint !

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 
25 Octobre 

Jeudi 26 
Octobre 

Jeudi 26 
Octobre 

Vendredi 27 
Octobre 

14h00
à 

16h00 

15h00
à 

17h00 

9h30
à 

12h00 

9h30
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Tarte au potimarron 

Atelier Pâtisserie
Charlotte 

poire & chocolat 

Atelier Pâtisserie
Hamburger au Nutella 

et ses frites 

Atelier Pâtisserie
Tartelette Pana Cotta  

comme un oeuf 
au plat  et ses 

mouillettes de sablés 
bretons !

Ça sent l’automne et halloween ! 
Venez apprendre à réaliser une 
tarte sucrée originale pour vos 

invités d’halloween ! Un vrai régal 
pour les papilles !

Un classique mais tellement bon !
Un régal pour les parents et les 

enfants ! 
Repartez avec votre charlotte 

à la maison!

 Vos enfants confectionneront de 
jolis hamburgers avec une base de 
brioche, un steak au Nutella et des 
frites sablées ! Une illusion parfaite 
et gourmande ! Le tout emballé, à 

emporter comme au drive !

Un atelier complètement trompe 
l’oeil ! Vos enfants confectionneront 

un fond de tarte pour créer une 
mini cocotte et y placeront une 
pana Cotta et du coulis de fruit 

exotique pour créer l’illusion d’un 
oeuf au plat! De jolis morceaux 
de sablés bretons en guise de 

mouillettes !

35€ / enfant

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Samedi 21 
octobre 

Mardi 24 
octobre 

Mardi 24 
octobre 

Mercredi 
25 Octobre 

10h00
à 

12h00 

15h00
à 

17h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
‘‘De l’Espagne à 
l’Italie’’ : petits

gâteaux Montecao & 
Amaretti

Atelier Pâtisserie
Petits roulés 
à la myrtilles 

Atelier Pâtisserie
La tendance du 

moment : Sablés 
Hand spinner à la 

vanille et au chocolat 

Atelier Pâtisserie
Lapins flan de carotte 

au fromage Kiri 

Venez confectionner avec nous ces 
petits biscuits dont ont rafolle tous 
et partager ce moment de plaisir 

avec vos enfants !

Ces petits roulés à la myrtille, un 
traditionnel Bonne Maman revisité 
ici en migniardises ! Un moment 

privilégié à partager avec vos 
enfants !

C’est le jeu tendance du moment ! 
Le Hand spinner ! Vos enfants 
adoreront le confectionner de 

manière comestible !
Succès assuré !!!

Vos enfants réaliseront ces flans 
de carottes rigolos sous forme de 
petits lapins ! Un atelier ludique et 
gourmand pour nos petits chefs !

35€ / enfant

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Vendredi 27 
Octobre 

15h00
à 

17h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Spritz au chocolat

Qui ne connait pas ce gâteau 
traditionnel alsacien enrobé de 

chocolat ! 
Apprenez à faire vos Spritz maison 

avec vos petits bouts !

25€ / enfant
ou

35€ / duo



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

tel : 06 82 69 34 25

Agenda des Cours & Ateliers - Vacances scolaire oct-nov11
12

 Les Ateliers des vacances de la Toussaint !

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 1er 
Novembre 

Jeudi 2 
Novembre 

Vendredi 3 
Novembre 

Vendredi 3 
Novembre 

Samedi 4 
Novembre 

Jeudi 2 
Novembre 

10h00
à 

12h00 

15h00
à 

17h00 

15h00
à 

17h00 

9h30
à 

12h00 

9h30
à 

12h00 

9h30
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Adultes

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Cupcakes 

Oréo araignées

Atelier Pâtisserie
Brioche à la 
praline rose 

Atelier Pâtisserie
Flan parisien 

Atelier Pâtisserie
Petits gâteaux spécial 

«jeux de société» 
dominos et mikados 

au chocolat 

Atelier Cake Design
Cake feuilles

d’automne en sucre

Atelier Pâtisserie
Saucisson au 
chocolat & sa 

planche à découper 
comestible !

Profitez de ce jour férié pour 
partager ce moment en famille et 

réalisez des cupcakes originaux sur 
le thème d’halloween !

Venez réaliser cette brioche 
moelleuse et parfumée à la 

praline rose ! A consommer sans 
modération avec vos enfants !

Un classique en pâtisserie mais 
tellement bon ! Venez confectionner 
un flan pâtissier ou aussi appelé le 
flan parisien : un savant mélange 

de crème pâtissière et de pâte 
brisée !

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

et des mikados au chocolat ! Vos 
enfants n’y résisteront pas! 

Réalisez un gâteau cake désigné 
sans pâte à sucre cette fois, 

masqué à la crème de chocolat et 
décoré aux couleurs de l’automne ! 

Du Saucisson pour le dessert ? Vos 
enfants réaliseront un trompe l’oeil 
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 !

35€ / enfant

75€ / adulte

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Samedi 28 
Octobre 

Mardi 31 
Octobre 

10h00
à 

12h00 

Journée 
entière !

9h00
à 

16h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Cuisine
Mini tarte aux petits 
pois, carottes et fro-
mage et petite salade 

verte aux tomates

Atelier
Cuisine & Pâtisserie

Journée entière
Spécial Halloween 
pour vos enfants

dès 3 ans! 

Une petite tarte salé et équilibré 
que vos enfants pourront réaliser et 

emporter pour le déjeuner!

Journée spécial halloween ! Vos 
enfants seront toutes la journée entre 
les fourneaux, les activités créatives, 

et les sessions dansantes endiablées ! 
Au programme : confection de leur 

déjeuner (entrée, plat, dessert ) spécial 
halloween ! Dégustation sur place ! 

Puis place aux potions magiques et à 
la boum party ! Puis, atelier culinaire 
pour le goûter spécial halloween ! 
Vos enfants vont se régaler ! Venez 

déguisé !!!

35€ / enfant

60€ / enfant


