
Agenda des Cours & Ateliers - Octobre 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 
3 Oct.

Mercredi 
10 Oct.

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Jeu de dominos

comestible !

Atelier Pâtisserie
Petits feuilletés

escargots 

Que c’est rigolo! 
Réalisez des jeux comestibles! 

Une boîte de dominos! 
Vos enfants n’y résisteront pas!

Vos enfants réaliseront de petits 
escargots rigolos et sucrés à base 

de pâte feuilleté ! 
Un moment ludique et gourmands 

pour vos petits !

30€ / enfant

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi 
4 Oct.

Mercredi 
10 Oct.

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Macarons à la vanille

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Red Velvet 

& chocolat blanc

Venez apprendre les secrets de 
macarons aux belles colerettes 
dans notre atelier de pâtisserie !

Vous apprendrez à fabriquer des 
cupcakes au Red Velvet, ce gâteau 
très rouge et intense avec un cœur 

de framboise et une mousse de 
chocolat blanc! 

Vous repartirez avec votre boîte de 
6 cupcakes décorés de cœur en 

sucre!

50€ / adulte

50€ / adulte

Mercredi 
3 Oct.

Mercredi 
10 Oct.

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Emoji 

«caca»! 

Atelier Pâtisserie
Tartelettes chocolat 

& banane

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!

Créer des tartelettes au chocolat et 
à la banane avec vos enfants !
Un moment de partage unique!

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Samedi 
6 Oct.

10h00
à 

13h00 
Adultes

Atelier Cake Design
Apprendre à réaliser

le gâteau
d’anniversaire

de vos enfants ! 

Vos enfants vous demande un 
gâteau qui sort de l’ordinaire avec 

ses personnages préférés?  
Batman, Cars, Pat’Patrouille pour 
les garçons ou encore Princesses, 
Licorne ou Peppa pour les filles? 

Venez apprendre à monter, masquer 
et quelques astuces&techniques 
pour décorer son futur gâteau ! 

Nous vous donnerons toutes les clés 
pour le réussir !

80€ / adulte
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Mercredi 
17 Oct.

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Petits muffins 

chocolat Oréo, pot 
de fleurs lolipops

Partagez ce moment avec vos 
enfants lors de cet atelier ludique 

en réalisant de petites douceurs au 
chocolat Oreo à l’aspect de pots 
de fleurs et à l’aide d’une vraie 

sucette!

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi 
11 Oct.

Mercredi 
17 Oct.

Jeudi
18 Oct.

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte au citron vert,

miel et romarin 
meringuée 

Atelier Pâtisserie
Tarte à la bière

Atelier Pâtisserie
Entremet Trianon 

au chocolat 

Venez confectionner une tarte 
au citron vert, miel et romarin ! 

Vous apprendrez à réaliser la pâte 
sablée, la crème citron ainsi que la 
meringue italienne au chalumeau !

Une recette originale et simple! 
Profitez de cet atelier pour 
apprendre les bases de la 

pâtisserie comme la pâte sablée. 
Venez entre amis pour un atelier 

placé sous le signe de la détente .

Un classique de nos entremets 
français ! 

Venez apprendre les secrets d’un 
Trianon chocolat réussi ! 

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Samedi 
13 Oct.

Mercredi 
17 Oct.

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
BN maison 

confiture de fraise

Atelier Pâtisserie
Pains au lait aux 

pépites de chocolat 

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

pour le goûter ! Miam!

Le goûter idéal pour rentrer de 
l’école ! Partagez un moment de 
plaisir avec vos petits bouts en 

réalisant de beaux petits pains au 
lait et aux pépites de chocolat ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio


