
Agenda des Cours & Ateliers - Octobre 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
2 Oct.

Mercredi
2 Oct.

Mercredi
9 Oct.

Mercredi
9 Oct.

Samedi
12 Oct.

Mercredi
16 Oct.

Samedi
5 Oct.

Jeudi
3 Oct.

Jeudi
10 Oct.

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Speculoos maison 

Atelier Pâtisserie
Lunettes de confiture 

de mon enfance 

Atelier Pâtisserie
Tartelettes

chocolat banane 

Atelier Pâtisserie
Donuts colorés

Atelier Pâtisserie
Cupcakes façon 
cornet de glace 

à l’italienne 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes emojis

Atelier Pâtisserie
Spritz au chocolat

Atelier Pâtisserie
Macarons à la

vanille ! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Red Velvet 

& chocolat blanc

Partagez ce moment en famille et 
découvrez comment réaliser des 

vrais speculoos maison ! 
Vous repartirez avec votre sac de 

petits gâteaux prêt à tremper !

Des biscuits moelleux à la confiture 
de fraise en forme lunettes de 

cœurs et glacés au sucre à réaliser 
en famille ! 

Un pur moment de bonheur !

Créez des tartelettes au chocolat et 
à la banane avec vos enfants !

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 !

Réalise des cupcakes en cornet de 
glace avec un glaçage à l’italienne 

et déguste ton goûter sur place avec 
un bon verre de lait ! Mmmmhhh

Réalisez des Cupcakes vanille & 
framboises rigolos!

Vous créerez ces Emoticônes qui 
font maintenant partie intégrante 

de notre vie en sucre! Un vrai 
amusement gourmand! 

Qui ne connait pas ce gâteau 
traditionnel alsacien enrobé de 
chocolat ! Apprenez à faire vos 

spritz maison avec vos petits bouts !

Venez apprendre les secrets de 
macarons aux belles collerettes 
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

Enfants /
Parents

& Enfants

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

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Agenda des Cours & Ateliers - Octobre 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
16 Oct.

Mardi
22 Oct.

Mardi
22 Oct.

Mercredi
23 Oct.

Mercredi
23 Oct.

Jeudi
17 Oct.

Samedi
19 Oct.

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 

10h00
à 

12h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Oréo maison 

Atelier Pâtisserie
Petits feuilletés 

escargots 

Atelier Pâtisserie
Sablés hibou aux 

amandes

Atelier Pâtisserie
Atelier emojis 

«Caca»

Atelier Pâtisserie
Spritz revisité
façon licorne !

Atelier Pâtisserie
Éclairs à la 
framboise 

Atelier Pâtisserie
Tarte façon 

number cake au 
chocolat & kinder

Partager un moment de complicité 
avec vos enfants et réalisez 

ensemble des Oréo maisons ! 

Vos enfants réaliseront de petits 
escargots rigolos et sucrés à base 

de pâte feuilletée ! 
Un moment ludique et gourmands 

pour vos petits !

Durant cet atelier, vous réaliserez 
des petits sablés au design de 

hiboux et au bon goût d’amandes ! 

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!

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 ! 

Venez apprendre les bases de 
la pâte à choux et de la crème 

pâtissière à la framboise !
Réalisez de jolis éclairs et repartez 

avec votre boîte! 

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

nous la fabriquerons en forme 
de cercle avec une mousse de 

chocolat lait et une décoration de 
kinder et autres gourmandises 

chocolatées ! Hummm !

50€ / adulte

60€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Ados

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Vacances !!!

Nouveauté !!!



Agenda des Cours & Ateliers - Octobre 2019

 Faites plaisir et offrez un atelier cuisine à vos proches !

11
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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

Jeudi
24 Oct.

Jeudi
24 Oct.

Vendredi
25 Oct.

Mardi
29 Oct.

Mercredi
30 Oct.

Mercredi
30 Oct.

Samedi
26 Oct.

Jeudi
24 Oct.

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Millefeuille chocolat 

framboises

Atelier Pâtisserie
Nouveau : Spider 

Cookies 

Atelier Pâtisserie
Biscuits aux 

amandes doigts de 
sorcière ! 

Atelier Pâtisserie
BN Maison 

d’Halloween à la 
confiture d’Abricot  

Atelier Pâtisserie
Popcakes yeux

globuleux !

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Oréo 

araignées

Atelier Pâtisserie
Minis Donuts 

Monster 

Atelier Pâtisserie
Opéra classique

Un classique français à partager en 
famille ! Millefeuille aux framboises 

et sa crème au chocolat. 

A l’approche d’halloween , 
confectionnez des cookies 

chocolatés aux Maltesers au design 
de petites araignées ! 

Un délice et mignon tout plein ! 

Surprenant et à la fois effrayant 
ces petits biscuits aux amandes en 

forme de doigt de sorcières !
Mais tellement rigolo à réaliser ! 

Venez partager ce moment fun avec 
vos petits bouts ! Effet garanti! 

Réalisez vos propres BN de 
façon artisanale mais façon 
Halloween ! Repartez avec 

un sachet entier de petits biscuits 
qui font peur pour le goûter ! Miam !

Partagez ce moment en famille en 
fabricant des yeux globuleux  

d’Halloween! Vous confectionnerez 
votre boule de gâteau et la 

décoration chocolat !

Partagez ce moment en famille et 
réalisez des cupcakes originaux sur 

le thème d’Halloween !

Des donuts monstres qui adorent 
manger des cookies !

Ultra rigolo à réaliser !!!

Un indémodable ! 
L’opéra traditionnel qui fait toujours 

ce même effet !
 Apprenez à réaliser les couches 

fines de chocolat et café pour 
réaliser cet entremet de renom ! 

50€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants

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

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Halloween ! 

Halloween ! 

Halloween ! 

Halloween ! 

Halloween ! 

Halloween ! 
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 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

Jeudi
31 Oct.

Jeudi
31 Oct.

Samedi
2 Nov.

Journée
entière

spéciale
Halloween

10h00
à 

16h00 

19h00
à 

21h00 

9h30
à 

12h30 

Adultes

Adultes

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie

pour vos enfants 
dès 3 ans !

Thème de notre fête 
d’halloween : 

HÔTEL
TRANSYLVANIA !

Atelier Pâtisserie
Paris Brest revisité 

pour halloween! 

Atelier cake design
Drip cake coulant et 

sanglant
d’Halloween! 

Vos enfants seront toutes la journée 
entre les fourneaux, les activités 

créatives, et les sessions dansantes 
endiablées ! 

Au programme : 
Entrée : 

Le guacamole de Frankeinstein 
Plat : 

Momie Hot dog  
Fromage : 

Dracula Bowl  
Dessert : 

la gelée de blobby

Dégustation sur place !

Puis place aux activités spéciales 
Hôtel Transylvania:                                                               

• fabrication de bougeoirs momifiés                                                          
• La potion de Frankenstein !                                                  

• Masque Loup Garou d’une nuit                                                           

Atelier culinaire pour le goûter ! 
• le cupcakes de Dennis  

et à emporter : 
• cookies Dracula! 

Vos enfants vont se régaler ! 

Venez déguisés !!!

Venez apprendre l’un des 
classiques de la pâtisserie 

française mais ajoutez une touche 
de fantaisie pour fêter Halloween ! 

Un Paris Brest aux allures de 
citrouille que vous n’êtes pas prêt 

d’oublier ! 

Apprenez à réaliser un dripped 
Cake sur le thème d’Halloween ! 
Grâce à des trompes l’œil, nous 
vous apprendront à réaliser un 
gâteau aux effets troublant et 
réalistes ! Effet garanti! Et à 

l’intérieur, un cake bien rouge au 
cacao, le Red Velvet ! 

50€ / adulte

80€ / adulte

Enfants /
Parents

& Enfants
60€ / enfant

Halloween ! 

Halloween ! 

Vendredi
1er Nov.

Vendredi
1er Nov.

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Oréo 

araignées

Atelier Pâtisserie
Popcakes monster 

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

réalisez des cupcakes originaux sur 
le thème d’Halloween !

Un atelier ludique et créatif ! Vos 
enfants s’amuseront à confectionner 
des sucettes de gâteaux enrobés au 
chocolat et à l’aspect de sucettes 

de gâteaux enrobés au chocolat qui 
font peur !

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Halloween ! 

Halloween ! 

Halloween ! 


