
Agenda des Cours & Ateliers - Toussaint 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 
24 Oct.

Jeudi 
25 Oct.

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Carambar géant

Atelier Pâtisserie
Cookies aux M&M’s

Vos enfants créeront des carambars 
géants avec une base de cake 

croquant et les emballeront comme 
de vrai carambar en y ajoutant leur 

propre blague!

Vos enfants réaliseront de jolis 
cookies de A à Z !

Ils emporteront leurs réalisations 
avec eux ! Miam ! 

30€ / enfant

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Samedi
20 Oct.

Mercredi 
24 Oct.

Jeudi 
25 Oct.

10h00
à 

12h00 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte façon 

number cake ! 

Atelier Pâtisserie
Paris-Brest

Atelier Pâtisserie
Eclairs à la vanille

noix de pecan 

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 blanc & mascarpone et 
une décoration de fruits rouges ! 

Hummm !

Venez apprendre un de nos 
classiques français des plus 

appréciés : 
Le Paris-Brest avec son histoire, sa 
douce saveur de praliné et sa pâte 

à choux craquante!

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

pâtissière !Réalisez de jolis éclairs 
à la vanille et repartez avec votre 

boîte !

50€ / adulte

50€ / adulte

50€ / adulte

Mardi 
23 Oct.

Mercredi 
24 Oct.

Jeudi 
25 Oct.

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Lunettes 

à la confiture 
«made with love»

Atelier Pâtisserie
Millefeuille chocolat 

framboises

Atelier Pâtisserie
Bretzel Alsacien

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!

Un classique français à partager en 
famille! Millefeuille aux framboises 

et sa crème au chocolat. 

Venez apprendre les secrets d’une 
pâte à pain bretzel réussite! 

Vous apprendrez à façonner avec 
vos enfants de vrais Bretzels 

d’Alsace!

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



Agenda des Cours & Ateliers - Toussaint 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

Vendredi 
26 Oct.

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Petits cakes Tagada

Vous repartirez avec de savoureux 
petits cakes tout chaud à la Tagada ! 
Un régal pour les petits comme les 

grands !

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Vendredi 
26 Oct.

Samedi
27 Oct.

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Cheesecake original 

‘‘petit panda’’ à 
l’Oreo 

Atelier Pâtisserie
Spritz au chocolat

Créer un panda à l’aide d’une 
préparation cream cheese et de 

biscuits Oreo! Un régal ludique et 
amusant pour petits et grands! 

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

bouts !

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Mardi
30 Oct.

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Cookies

monster Donuts

Des donuts monstres qui adorent 
manger des cookies !

Ultra rigolo à réaliser!!!

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

Mercredi
31 Oct.

Journée 
entière !

10h00
à 

16h00 Enfants 
& Ados

Atelier
Cuisine & Pâtisserie

Journée entière
Spécial Halloween 
pour vos enfants

dès 3 ans! 

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

et les sessions dansantes endiablées ! 

Au programme : 

Entrée : Le cimetière des Nachos
Plat : Les tacos de Mama Coco

Fromage : Le fantôme de Mama Melda
Dessert : La mousse d’Hector

Dégustation sur place ! 

Puis place aux activités spéciales 
Halloween ! Confectionne les ‘‘Mictlan 

de Dante’’ (Slime)
et crée ton ‘‘calavera’’ (tête de mort 

Mexicaine)

Atelier culinaire pour le goûter ! 
Chapeau de sorcière comestible, 

meringues fantômes
et à emporter : 

«la main» pop corn qui fait peur.

Vos enfants vont se régaler !
Venez déguisé !!!

60€ / enfant

Mardi
30 Oct.

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Popcakes

d’Halloween 

Partagez ce moment en famille en 
fabricant des popcakes citrouille 

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

décoration ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Agenda des Cours & Ateliers - Toussaint 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

Vendredi 
2 Nov.

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Popcakes Monster 

Un atelier ludique et créatif ! Vos 
enfants s’amuseront à confectionner 
des sucettes de gateaux enrobés au 

chocolat et à l’aspect de sucettes 
de gâteaux enrobés au chocolat qui 

font peur ! 

30€ / enfant

Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Jeudi
1 Nov.

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte à la bière

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 .

50€ / adulte

Jeudi
1 Nov.

Vendredi 
2 Nov.

Samedi
3 Nov.

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Oréo 

araignées

Atelier Pâtisserie
Cake citron pavot 

Atelier Pâtisserie
Oreo maison 

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

réalisez des cupcakes originaux sur 
le thème d’halloween !

Venez partager un moment de 
plaisir et de gourmandise avec  vos 

enfants en réalisant un cake au 
citron & pavot à l’occasion de la 

fête des citrons de Menton !

Partager un moment de complicité 
avec vos enfants et réalisez 

ensemble des Oreo maisons ! 

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
31 Oct.

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte au potimarron 

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 !

50€ / adulte

Jeudi
1 Nov.

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Oréo 

araignées

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

réalisez des cupcakes originaux sur 
le thème d’halloween !

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio


