
 

18-20 rue Rouget de l’Isle - 92700 Colombes - Tél : 01 57 67 67 33 - E-mail : info@stephaneglacier.com - www.stephaneglacier.com  

 

Nos ateliers de pâtisserie du 2ème semestre 2018 

Animés par Alexandra Garaffi ou Stéphane Glacier, chefs pâtissiers 

 

Disponibilités et inscriptions en ligne sur www.stephaneglacier.com – rubrique L’école > les cours amateurs 

 

La journée COURS « APPRENEZ L’ART DE… » 190,00 € 

Cours pratique et théorique sur un thème technique, réparti sur une journée complète (déjeuner offert) 

« Pour devenir un véritable expert ! » 

 

3h00 COURS PRATIQUE ADULTE 90,00 € 

Le chef réalise la démonstration complète de la recette et ensuite… « C’est à vous de jouer ! » 

Chacun, à son poste de travail équipé, reproduit la démonstration. 

« C’est vous le chef et vous repartez avec vos propres gourmandises ! » 

 

4h00 DU FOURNEAU A LA TABLE 110,00 € 

« Menu de fêtes » 

Vous cuisinez, avec le chef, un menu complet que vous dégustez ensuite autour de notre table gourmande 

« Soirée conviviale, recettes et astuces pour recréer le menu à la maison ! » 

 
 

Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, par email ou par téléphone.  

Seules les inscriptions réglées seront prises en compte (chèque à l’ordre de Glacier Formation, carte bleue ou paypal).  

Seules les annulations plus de 72h à l’avance seront remboursables sous forme de bon cadeau. 

Glacier Formation et Conseil se réserve le droit d’annuler ou de reporter sans frais un stage dans l’hypothèse où le nombre de participants inscrits était inférieur ou égal à 5. 
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SEPTEMBRE 2018 

Samedi 8 

Septembre 
09h00-17h00 

Cours 

théorique 

& 

pratique 

Apprenez 

 

l’art 

 

des wedding cakes 

190,00 € 

la journée 

 

Matin 

Confection des biscuits et des crèmes 

Montage des gâteaux 

Masquage des gâteaux 

Préparation du socle factice 

Pause déjeuner : 13h00 – 14h00 

Après-midi 

Réalisation des décors en pâte à sucre 

Montage 

Décors et finitions 

« Tendance montante de la pâtisserie, 

devenez l’artiste du wedding cake ! » 
 

Samedi 15 

Septembre 
14h00-17h00 Cours pratique 

Macaron citron 

framboise 
90,00 € 

 

Quand le célèbre macaron se transforme en dessert. 

Recette, trucs et astuces. 

« Vos convives seront impressionnés » 
 

Samedi 22 

Septembre 
09h00-17h00 

Cours 

théorique 

& 

pratique 

Apprenez  

 

l’art de  

 

la pâte à choux 

190,00 € 

la journée 

 

Matin 

Théorie et pratique de la pâte à choux 

Pause déjeuner : 13h00 – 14h00 

Après-midi 

Réalisation et garnissage des éclairs, Paris Brest,  

St Honoré  et choux crumble 

« La pâte à choux classique et en même temps dans 

 la tendance du moment ! » 
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SUITE SEPTEMBRE  2018 

Samedi 29 

Septembre 
14h00-17h00 Cours pratique Forêt noire à ma façon 90,00 € 

 

  L’emblématique forêt noire revisitée à ma façon 

avec ou sans alcool. 

 Tous les secrets de ce grand classique. 

« Entre tendance et tradition » 

 

 

 
 

OCTOBRE 2018 

Samedi 6 

Octobre 
14h00-17h00 Cours pratique Brioche 90,00 € 

 

Tropézienne et tarte au sucre 

Recettes, trucs et astuces… 

« Devenez le roi de la brioche ! » 

 

Samedi 13 

Octobre 
14h00-17h00 Cours pratique 

Pâte à choux 

Spécial Saint-Honoré 
90,00 € 

 

Un grand classique indémodable : « le Saint-Honoré » 

qui a fait les lettres de noblesse de la pâtisserie française 

« Dans les règles de l’art ! » 

 

Samedi 20 

Octobre 
14h00-17h00 Cours pratique Viennoiserie 90,00 € 

 

Venez apprendre à faire vous-mêmes 

 vos viennoiseries maison : 

Croissant, pain au chocolat, pain aux raisins 

« Du grand art ! » 
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NOVEMBRE 2018 

Samedi 3 

Novembre 
14h00-17h00 Cours pratique 

Pâte à choux 

Spécial éclair au chocolat 

 

90,00 € 

 

L’éclair au chocolat Grand Cru : indémodable, inégalable. 

L’art et la manière de réaliser le dessert préféré du chef. 

Recette, trucs et astuces. 

« A déguster sans modération ! » 
 

Samedi 10 

Novembre 
09h00-17h00 

Cours 

théorique 

& 

pratique 

Apprenez 

 

l’art 

 

du chocolat 

190,00 € 

la journée 

 

Matin 

Exposé sur le cacao, sa production et sa récolte 

Exposé sur le chocolat, sa fabrication et ses diverses utilisations 

Tempérage et mise au point du chocolat 

Pause déjeuner : 13h00 – 14h00 

Après-midi 

Travail du chocolat 

Moulage de sujets en chocolat 

Réalisation de gourmandises et bonbons en chocolat 

« Un cours tout spécialement conçu 

pour les fondus de chocolat ! » 
 

Samedi 17 

Novembre 
14h00-17h00 Cours pratique Cheesecake à ma façon 

 

90,00 € 

 

 

Un grand classique revisité par Stéphane Glacier 

« Douceur et délicatesse ! » 
 

Samedi 24 

Novembre 
14h00-17h00 Cours pratique Le traditionnel moka 90,00 € 

 

La tradition dans toute sa splendeur. 

Tout l’art de réaliser ce gâteau d’antan 

qui a toujours ses adeptes. 

« Tradition gourmande ! » 
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Stéphane Glacier, 

Artisan pâtissier engagé 
stephaneglacierofficiel 

 

DECEMBRE 2018 

Samedi 1er 

Décembre 
09h00-12h00 Cours pratique Bûche contemporaine 90,00 € 

Bûche Tradition Gourmande vanille, framboise et chocolat. 

Réaliser votre bûche comme un chef ! 

«  Toute la tradition de Noël. » 

Samedi 1er 

Décembre 
14h00-17h00 Cours pratique Bûche traditionnelle 90,00 € 

 

Bûche roulée noisette caramel. 

Tradionnelle mais surtout pas démodée. 

Mes parfums préférés dans cette bûche. 

«  Gourmands… ! Attention danger ! » 

 

Samedi 8 

Décembre 
10h00-14h00 

Du fourneau 

à la table 

Menu de fêtes 

Spécial Millefeuille 
110,00 € 

 

Millefeuille de betterave 

 Millefeuille de crabe  

Millefeuille de risotto 

Millefeuille vanille 

«  Millefeuilles : de feuilles en feuilles ! » 

 

Samedi 15 

Décembre 
10h00-14h00 

Du fourneau 

à la table 

Menu de fêtes 

Spécial Périgord 
110,00 € 

 

Parmentier de canard confit 

 Foie gras aux cèpes 

Magret de canard aux pommes et groseilles 

Tarte aux noix 

«  Spécial réveillon. » 

 
 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 

  


