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JANVIER 

Samedi 05 

14h-17h 

(adultes)  

GALETTE et BRIOCHE DES ROIS  

Apprentissage de deux techniques de pâtes feuilletées 

et deux variantes de frangipane 

Samedi 19 

14h-17h 

(adultes)  

AUTOUR DU CARAMEL 

Apprentissage du caramel autour de trois réalisations : 

pâtisserie, caramels mous et pâte à tartiner 

FEVRIER 

Samedi 02  

14h-17h 

(adultes) 

 

MACARONS CLASSIQUES 

Réalisation de 3 parfums de macarons : crémeux 

caramel au beurre salé, compotée de framboise et 

ganache vanille. Apprentissage des techniques : 

dressage, macaronage, cuisson 

Samedi 23  

14h-17h 

(adultes)  

AUTOUR DU CHOCOLAT 

Apprentissage des bases de la mise au point du 

chocolat et réalisation de 3 créations gourmandes : 

bonbon de chocolat moulé, pâte à tartiner au chocolat 

et dessert au chocolat  

MARS 

Samedi 09  

14h-17h 

(adultes)  

PATISSERIE CHOCOLAT 

Réalisation de 3 desserts à base de chocolat : 

entremets et verrines au chocolat 

 

Samedi 30  

14h-17h 

(ados 10-16 ans) 

 

CHOCOLATS DE PAQUES 

Apprentissage des bases de la mise au point du 

chocolat et du moulage. Vous confectionnerez un 

moulage (oeuf, lapin, poisson) en chocolat garni avec 

de la friture AVRIL 

Samedi 06 

14h-17h 

( parents/enfants) 

Samedi 13 

14h-17h 

( parents/enfants) 

 

 

MAI 

 

 

 

 

Samedi 04 

14h-17h 

(adultes) 

 

MACARONS CLASSIQUES 

Réalisation de 3 parfums de macarons : crémeux 

caramel au beurre salé, compotée de framboise et 

ganache vanille. Apprentissage des techniques : 

dressage, macaronage, cuisson 

Samedi 18 

14h-17h 

(ados 10-16 ans)  

AUTOUR DU CHOCOLAT FETE DES 

MERES 

Apprentissage des bases de la mise au point du 
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Samedi 25 

14h-17h 

(adultes) 
 

chocolat et du moulage. Vous confectionnerez un 

moulage surprise en chocolat 

JUIN 

Samedi 8 

14h-17h 

( parents/enfants) 

 

 

PATISSERIE AUX FRUITS 
Confection d’une pâtisserie aux fruits de saison et 

made in Monts du lyonnais : fraise ou framboise. 

Apprentissage de diverses techniques de pâtisserie. 

Samedi 15 

14h-17h 

(adultes)  

CADEAUX DES MAITRES ET MAITRESSES 

TOUT CHOCOLAT 
Confection d’un présent gourmand original permettant 

l'apprentissage des techniques du chocolat. 

 

Il est possible de composer son groupe (enfants, adultes ou parents/enfants) et de convenir 

d’une date et d’une thématique en dehors du calendrier préétabli, en contactant directement 

Clément Delomier 

 

Conditions  
    

Nos cours sont assurés à partir de 5 adultes, 5 ados (10-16 ans) ou 6 enfants (<10 ans) 

Les cours adultes et ados durent environ 3h. Les cours pour enfants durent 2h et un adulte doit 

être présent pour aider à l’encadrement. Vous repartez avec vos créations et la recette du chef ! 
 

Le règlement peut se faire lors de la réservation en magasin ou au laboratoire, en début de cours. 

1 cours adulte      60 € 

1 cours enfant      17 € 

1 cours parent/enfant    65 € 

1 cours adolescent     50 € 
 

Toute annulation doit être avertie 48h à l’avance. 

Merci pour votre compréhension 


