
Agenda des Cours & Ateliers - Vacances de Pâques 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 
25 Avril

Mercredi 
25 Avril

Mercredi 
25 Avril

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Gaufres arc en ciel 

gourmandes 
chocolat & chantilly 

maison!

Atelier Pâtisserie
Hamburger 

Nutella & ses frites 

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!

Vos enfants confectionneront de 
jolis hamburgers avec pour base 
une brioche, un steak de nutella 
et des frites sablés! Une illusion 

parfaite et gourmande! 
Le tout emballé et à emporter 

comme au drive ! 

Mardi 
24 Avril 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Financiers à la 

praline rose

Apprenez à réaliser des financiers à 
la praline rose moelleux à souhait, 
à faire un beurre noisette… Vous 

repartirez avec un ballotin entier de 
petits financiers gourmands. 

35€ / enfant

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mardi 
24 Avril 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Cookies au pépites 
de chocolat blanc & 

cranberries 

Confectionnez des cookies au 
chocolat blanc et aux cranberries! 

Parfait pour le goûter avec 
un verre de lait!

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Jeudi 
26 Avril 

Journée 
entière

9h30
à

16h00 

Enfants 
& Ados

Atelier 
Cuisine & Pâtisserie
Spéciale PRINTEMPS

Journée pâtisserie Flower Power !

Une journée entière pour ce début de vacances scolaire, placée sous le signe du 
printemps et des beaux jours! Vos enfants confectionneront leur repas de A à Z : 

entrée, plat, fromage et dessert. Il y aura également de nombreuses activités 
manuelles et divertissement! 

60€ /
enfant

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte mendiant

caramel & fruits secs

Le fameux mendiant! Un vrai 
pecher mignon. Réalisez cette 

tarte maison grâce aux différentes 
techniques de la pâte sablée et du 

caramel!

50€ / adulte

Enfants 
& Ados

35€ / enfant
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et offrez un atelier cuisine à vos proches !
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Date Public Sujet Réalisation Descriptif TarifHoraire

Mercredi 
2 Mai 

Jeudi 
26 Avril 

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Entremet ananas & 
chocolat blanc & 

fève de tonka 

Atelier Pâtisserie
Fraisier gourmand 

Réalisez un entremet fin et 
délicat! Vous apprendrez la base 
d’un biscuit, à caraméliser votre 

brunoise d’ananas et à réaliser une 
mousse à la fève de tonka! 

Un délice!

Réalisez le traditionnel Fraisier avec 
sa génoise vanille, sa crème légère 
à la vanille. Apprenez à dresser les 
fraises en apparence et à décorer 

votre fraisier à l’aide de pâte 
d’amande. 

50€ / adulte

50€ / adulte

Vendredi 
27 Avril

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Tiramisu au Kinder 

Schoko-Bons 

Une combinaison parfaite pour 
les enfants! 

Ils repartiront avec leurs verrines 
prête à déguster pour le dessert!

35€ / enfant

Vendredi 
27 Avril

Mercredi 
2 Mai 

Samedi 
28 Avril 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Cupcakes 

Emoticônes

Atelier Pâtisserie
Fondant au chocolat & 

banane et avocat 

Atelier Pâtisserie
Tartelettes

vanille & framboise 

Réalisez des Cupcakes vanille & 
framboises rigolos!

Vous créerez ces Emoticônes qui 
font maintenant partie intégrante 

de notre vie en sucre! 
Un vrai amusement gourmand! 

Partagez un moment de complicité 
pendant ces vacances avec vos 

enfants en réalisant un fondant à 
base de chocolat, banane et avocat! 

Une recette originale!

Un classique tellement gourmand 
à partager avec vos enfants! 
Vous repartirez avec votre 

pâtisserie à la maison!

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi 
2 Mai 

10h30
à 

11h30 

Enfants &
Parents

Spécial bébés
(1 à 3 ans)

Atelier Pâtisserie
Peinture au chocolat

Les bébés sont à l’honneur avec 
un atelier spécial! Vos petits feront 
de la peinture gourmande à l’aide 
de chocolats colorés de toutes les 

couleurs. En guise de toile, une 
plaque de sucre blanche! Vous 

n’aurez plus qu’à emporter le cadre 
comestible de votre bébé! Partagez 

ce moment privilégié avec votre 
enfant!  

30€ / duo
parent & 
enfant

Nouveau
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Jeudi
3 Mai

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Macarons 
After Eight 

Venez apprendre les secrets de 
macarons aux belles collerettes 
dans  notre atelier pâtisserie, et 
à réaliser une ganache chocolat 

menthe pour la garniture!

50€ / adulte

Vendredi
4 Mai

Mercredi
9 Mai

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Des Whoopies qui 

adorent les cookies!

Atelier Pâtisserie
Cupcakes 

fraises & banane 

Le Whoopies, le macaron américain 
fait pour les enfants! Vos enfants 

confectionneront leurs Whoopies et 
les décoreront de manière rigolote, 

mangeant des cookies! 

Venez réaliser de jolis cupcakes 
à base de bonbons 

fraises Tagada & Banane!
Hypra gourmand !!!

35€ / enfant

35€ / enfant

Jeudi
3 Mai

Vendredi
4 Mai

Samedi 
5 Mai 

Mardi
8 Mai 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Cake fleuri 

Atelier Pâtisserie
Popcakes cupcakes!

Atelier Pâtisserie
Millefeuille

chantilly & fraises 

Atelier Pâtisserie
Madeleines coquilles 

chocolat maison 

Confectionnez un petit quatre quart 
au chocolat et créez un petit jardin 

fleuri sur le dessus à l’aide de 
bonbons et de pâte à sucre!

Fabriquez de jolies popcakes 
(sucettes de gâteaux) donnant 

l’aspect de cupcakes! 
Trop mignon et gourmands! 

A réaliser avec vos enfants!!!

Réalisez un millefeuille à la 
chantilly et à la fraise! 

Un vrai régal à faire avec vos 
enfants!

Fabriquez des madeleines maison 
pour le petit déjeuner ou le goûter 

et enrobez-les de chocolat! 
Un pure moment de bonheur à 

partager en famille!

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Jeudi
3 Mai

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Gâteau de bonbons 

coccinelle

Fabriquez une jolie coccinelle à 
l’aide de bonbons 

fraises Tagada & réglisse!
35€ / enfant
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Mercredi
9 Mai

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Tarte aux framboises 

et à la rose et 
décoration en sucre

La tarte, Un classique! 
Mais cette fois, elle sera revisitée 

à la rose! Une merveilleuse 
combinaison avec les framboises! 
Vous apprendrez également à faire 
de jolis pétales de roses en sucre 

pour décorer votre tarte. 

50€ / adulte

Samedi
12 Mai 

10h00
à 

13h00 
Adultes

Atelier Cake Design
Gâteau chic & élégant 

pétales de fleurs 

Idéal pour apprendre différentes 
techniques du cake design : pétales 

de fleurs, roses en sucre! Pour 
créer un gâteau chic & élégant . 

Cake et crème fournis !

80€ / adulte

Jeudi 
10 mai 

Jeudi 
10 mai 

Vendredi 
11 Mai 

Vendredi 
11 Mai 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Tartelette pana cotta 

comme un œuf au plat 
et ses mouillettes de 

sablés

Atelier Pâtisserie
BN Maison 

au chocolat et à la 
fraise

Atelier Pâtisserie
Bretzel Alsacien

Atelier Pâtisserie
Cupcakes

Pot de fleurs

Un atelier complètement trompe 
l’œil! Vous confectionnerez un fond 

de tarte pour créer une cocotte, 
puis vous y placerez une pana cotta 
et du coulis de fruits exotiques pour 
créer l’illusion! Parfait pour passer 

un moment créatif et amusant avec 
vos enfants!

Miam, on en fait qu’une bouchée 
pour le petit déjeuner ! Vos enfants 
se feront un plaisir de confectionner 

avec votre aide, leurs biscuits 
préférés!

Mais tellement meilleur quand 
c’est fait maison!

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

Vous apprendrez à façonner avec 
vos enfants de vrais Bretzels 

d’Alsace!

Réalise de jolis cupcakes avec 
une décoration de fleurs à base 
de sucettes et de pâte à sucre. 
Un atelier ludique et amusant à 

partager avec vos enfants !

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

25€ / enfant
ou

35€ / duo

Mercredi
9 Mai

14h00
à 

16h00 

Enfants /
Parents

& Enfants

Atelier Pâtisserie
Charlotte à la 
fraise Tagada 

Charlotte aux fraises ...Tagada! 
Venez réaliser cette charlotte 
gourmande avec vos enfants!

25€ / enfant
ou

35€ / duo


