
Atelier pâtisserie

Les samedis, de 10h à 12h    79€/duo 1 adulte+1enfant           Dès 5 ans 

Partagez un moment privilégié avec votre enfant tout en vous régalant ! 
Dans ce cours de 2h, vous apprendrez à réaliser ensemble de A à Z et 
emporterez vos créations pour les partager avec vos proches.

30 juillet Macarons chocolat

06 août Chouquettes chocolat

27 août Macarons chocolat

03 sept Choux vanille coeur framboise

10 sept Cupcakes Oreo

17 sept Macarons chocolat

24 sept Tartelettes citron meringuées

01 oct Chouquettes

08 oct Cupcakes Baby Yoda

15 oct Macarons chocolat

22 oct Madeleines araignée et meringue fantôme

29 oct Cupcakes Halloween

05 nov Macarons chocolat

12 nov Tartelettes citron meringuées

19 nov Chouquettes chocolat

26 nov Cupcakes licorne

03 déc Macarons chocolat

10 déc Choux vanille

17 déc Cupcakes de Noël

Offrez l’atelier en cadeau grâce à nos cartes cadeau personnalisées

Plus d’infos sur le site internet

60 rue de Cléry 75002 Paris

www.liliandclo.com

0609099318

Parent/enfant



Atelier pâtisserie

Les samedis, de 10h à 12h    79€/duo 1 adulte+1enfant           Dès 5 ans 

Partagez un moment privilégié avec votre enfant tout en vous régalant ! 
Dans ce cours de 2h, vous apprendrez à réaliser ensemble de A à Z et 
emporterez vos créations pour les partager avec vos proches.

07 janv Cupcakes Licorne

14 janv Chouquettes

21 janv Macarons chocolat

28 janv Cupcake Baby Yoda

04 fév Coeur cake chocolat noisette

11 fév Choux vanille

18 fév Macarons chocolat

25 fév Cupcakes sirène

04 mars Chouquettes

11 mars Tartelettes citron meringuée

18 mars Macarons chocolat

25 mars Cupcakes Oreo

01 avril Coeur cake chocolat noisette

08 avril Choux vanille

15 avril Macarons chocolat

22 avril Cupcake Baby Yoda

29 avril Choux chocolat

Offrez l’atelier en cadeau grâce à nos cartes cadeau personnalisées

Plus d’infos sur le site internet

60 rue de Cléry 75002 Paris

www.liliandclo.com

0609099318

Parent/enfant
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Partagez un moment privilégié avec votre enfant tout en vous régalant ! 
Dans ce cours de 2h, vous apprendrez à réaliser ensemble de A à Z et 
emporterez vos créations pour les partager avec vos proches.

06 mai Cupcakes Sirène

13 mai Macarons chocolat

20 mai Cupcakes Licorne

27 mai Tartelettes citron meringuée

03 juin Coeur cake vanilla fruits rouges

10 juin Chouquettes chocolat

17 juin Macarons chocolat

24 juin Cupcakes sirène

01 juillet Choux vanille

08 juillet Coeur cake vanilla fruits rouges

15 juillet Macarons chocolat

Offrez l’atelier en cadeau grâce à nos cartes cadeau personnalisées

Plus d’infos sur le site internet

60 rue de Cléry 75002 Paris

www.liliandclo.com

0609099318

Parent/enfant


