
Agenda des Cours & Ateliers 
Vacances de Fév. 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 
13 Février

Mardi 
12 Février

Mercredi 
13 Février

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Sablés «lettre 

d’amour» dans la 
boîte aux lettres !

Atelier Pâtisserie
Popcakes pomme 

d’amour

Atelier Pâtisserie
Cupcakes emojis 

Love pour la 
Saint-Valentin! 

Vous réaliserez de jolies sablés en 
forme de lettre d’amour à poster 
directement dans une jolie boîte 

aux lettres à personnaliser ! 

Quoi de mieux que de jolies 
pomme d’amour au chocolat 

pour fêter les amoureux ! Venez 
apprendre à faire vos propres 

truffes au chocolat, à les enrober 
et à les décorer comme de vraies 

pommes d’amour !
Un joli trompe l’œil gourmand !

Viens réaliser des cupcakes Emojis 
spécial love de A à Z ! 

Parents&enfants, en duo, trio 
ou enfant seul, cet atelier est 

gourmand et ludique ! 

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

Mardi 
12 Février

Jeudi 
14 Février

10h00
à 

12h00 

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Sablés Dominos plus 

vrai que nature ! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Red Velvet 

ultra rouge !! 

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

Vos enfants n’y résisteront pas!

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

de framboise !

30€ / enfant

30€ / enfant

Mercredi 
13 Février

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Cœur façon number 
cake ultra chocolaté 

& rose rouge 

Que vous soyez en couple pour 
fêter la Saint-Valentin ou bien 

anti Saint-Valentin, cet atelier est 
avant tout pour les amoureux de la 
gourmandise ! Venez apprendre à 

réaliser un cœur façon number cake 
ultra chocolaté : sablé chocolat, 

mousse de chocolat et décoration.

60€ / adulte

Spécial St-Valentin

Jeudi 
14 Février

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Petit bouquet de
fleurs popcakes

Quoi de plus original ! Un petit 
bouquet de fleurs comestible pour 
la Saint-Valentin ! Venez partager 
cet atelier ludique et créatif avec 

vos enfants ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio



Agenda des Cours & Ateliers 
Vacances de Fév. 2019

 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

Mardi 
19 Février

Vendredi 
15 Février

Vendredi 
15 Février

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Masque du carnaval !

Atelier Pâtisserie
Tarte aux pommes 

alsaciennes 

Atelier Pâtisserie
Cheesecake original 

‘‘petit panda’’
à l’Oreo 

Réalisez des sablés vanille en 
forme de masque de carnaval ! 

Profitez de ce moment gourmand 
et créatif avec vos enfants pour 
faire le plus beau des masques 

comestible ! 

Dès la sortie du four, une odeur 
embaume toute la pièce ! Partagez 

ce moment en compagnie de 
vos enfants ! Un vrai instant de 
complicité autour de ce dessert 

bonne maman ! 

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

biscuits Oreo! 
Un régal ludique et amusant pour 

petits et grands! 

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

Samedi
16 Février 9h30

à 
16h00 

Enfants 
& Ados

Ateliers culinaires: 
Créer ton

propre repas!

Entrée :  Bobines Rolls 
de Cinéma à la tomate 

& mozarella 
Plat  : Pâtes nœud 

papillon du clown du 
carnaval 

Dessert : Cupcakes du 
clown heureux    

Goûter : Chamallows 
rigolos «fou du roi» !

&
Gâteau de popcorn du 
carnaval aux bonbons 

colorés

Venez feter le Carnaval chez 
Jacobs Creation sur le thème du 

Roi du Cinéma ! 

Emmenez vos enfants à la Jacobs 
School pour une journée remplie 
d’activités culinaires et créatifs ! 
Mais aussi de jeux et de danses ! 
Vos enfants créeront leur propre 

repas de A à Z avec un menu 
spécial Carnaval ! 

ATELIER CRÉATIF  : 
• Illusions d’optique rigolotes 

comme au cinéma !
• Masque du carnaval avec boîtes 

à œuf de la cuisine 
• Maracas de carnaval  

60€ / enfant

journée entière

Spécial Carnaval

Jeudi 
14 Février

19h00
à 

21h00 
Adultes

Atelier Pâtisserie
Cupcakes ultra gour-

mand pomme d’amour
avec glaçage miroir 

rouge pour un amour 
intense !

Que vous soyez en couple pour 
fêter la Saint-Valentin ou bien 

anti Saint-Valentin, cet atelier est 
avant tout pour les amoureux de 

la gourmandise ! Venez apprendre 
les techniques d’un cupcake à la 

pomme réussi et d’un dôme glacé 
de rouge pour donner l’illusion 

parfaite d’une pomme d’amour !

50€ / adulte

Spécial St-Valentin
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Mercredi 
20 Février

Jeudi 
21 Février

19h00
à 

21h00 

19h00
à 

21h00 

Adultes

Adultes

Atelier Pâtisserie
Crumble pommes 

& caramel beurre salé 

Atelier Pâtisserie
Charlotte citron

meringuée 

En toute simplicité ! 
Cet atelier s’adresse à tous les 
niveaux de cuisine. Apprenez à 

réaliser un crumble et un caramel 
beurre salé pour un mariage parfait 

avec la pomme ! 
Repartez avec votre dessert. 

Créez une charlotte aux saveurs 
acidulées ! Vous apprendrez 

à réaliser le biscuit cuillère en 
cartouche ainsi q’une mousse au 

citron vert ! Un vrai régal !

50€ / adulte

50€ / adulte

Jeudi 
21 Février

10h00
à 

12h00 

Enfants 
& Ados

Atelier Pâtisserie
Popcakes confettis 

du carnaval ! 

Vient réaliser de jolis popcakes , 
ces sucettes fourées et enrobées 

de chocolat ! Moelleux à l’interrieur, 
croquant à l’exterrieur. Et décor les 

de façon festive ! 

30€ / enfant

Jeudi 
21 Février

Vendredi 
22 Février

Vendredi 
22 Février

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

14h00
à 

16h00 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Movies ! 
caramel & popcorn 

Atelier Pâtisserie
Cookies vanille 

bobine de cinéma 
spécial

Carnaval de Nice ! 

Atelier Pâtisserie
Cupcakes Roi du 

Carnaval ! 

Réalisez en famille des cupcakes 
moelleux au caramel et au popcorn 
pour ce carnaval sur le thème du 

cinéma! 

Réalisez en famille des sablés 
vanille moelleux et décorez-les à 
l’aide de pâte à sucre pour leur 

donner l’aspect de jolies bobines 
de cinéma !

Vive le roi du Carnaval !!! 
Venez réaliser des cupcakes 

gourmands et décorez-les à l’aide 
de couronnes du roi ! 

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 
20 Février

Mercredi 
20 Février

14h00
à 

16h00 

10h00
à 

12h00 

Atelier Pâtisserie
Cake «Bataille de 

fleurs»

Atelier Pâtisserie
Whoopies Festif de 

Carnaval ! 

Et si on faisait un cake inspiré de 
la fameuse bataille de fleurs du 
carnaval de Nice? Venez réaliser 

un cake aux saveurs florales et à la 
décoration de fleurs en sucre !

Ces whoopies feront le bonheur
de vos enfants !

Gourmands et festifs, un goûter 
idéal que vos petits bouts 

réaliseront par eux-même ! 

Enfants /
Parents

& Enfants

Enfants & 
Ados

30€ / enfant
ou

35€ / duo
ou

60€ / trio

30€ / enfant


