
Cours de pâtisserie pour amateurs à l’Atelier 
Cuisine AD 

 
Cours assurés par un chef pâtissier formé auprès des plus grand chez 
Ledoyen, au Georges V et formateur chez Ferrandi 
 
Les cours sont réservables par groupe de 5 à 12 personnes. 
L’atelier, l’équipement et le chef vous sont exclusivement dédiés. 
Lors de la réservation, vous précisez la durée et le cours qui a retenu votre 
attention.  
 

 
Cours adultes de 3h 
(150€ TTC/stagiaire) 
 
#30- APPRENDRE À FAIRE DES CONFISERIES (GUIMAUVES, OURSONS, SUCETTES, 
ETC) 

- Réalisation d’une guimauve aux fruits et d’une guimauve à la vanille  
- Réalisation d’oursons en guimauve 
- Réalisation de sucettes en sucre coulé et démonstration de sucette en sucre tiré  
- Réalisation de bonbons géliés 
- Réalisation de caramels au beurre salé 

(en 1h de plus, vous apprendrez à faire du nougat, des pâtes de fruits, des segments 
d’orange confits). 
 

ou 
 
#31- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UN PARIS-BREST 

- Réalisation d’une pâte à choux 
- Réalisation d’une crème pâtissière au praliné  
- Réalisation d’un praliné aux amandes  
- Réalisation d’une crème mousseline  
- Montage et décoration du Paris-Brest 

 
ou 

 
#32- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UN SAINT-HONORÉ 
REVISITÉ 

- Réalisation d’une pâte à choux  
- Réalisation d’une pâte sablée  
- Réalisation d’un caramel  
- Réalisation d’une crème pâtissière  
- Réalisation d’une chantilly  
- Réalisation d’une ganache montée  
- Réalisation d’un craquelin 
- Réalisation d’un cont de fruits rouges 

 
 



#33- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UNE TARTE CHOCOLAT 
CARAMEL SALE, A LA NOUGATINE OU NOISETTES CARAMELISEES 

- Réalisation d’une pâte sablée 
- Fonçage et cuisson d’une pâte sablée  
- Réalisation d’un appareil chocolat au lait 
- Réalisation d’un caramel beurre salé 
- Réalisation d’une nougatine ou noisettes caramélisées 
- Cuisson et nitions des tartes 

 
ou 

 
#34- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UN MERVEILLEUX 

- Réalisation d’un meringue française soufée  
- Réalisation d’une crème chantilly  
- Réalisation de copeaux de chocolat  
- Réalisation d’un crémeux au chocolat 
- Montage et nition d’un merveilleux (maniement d’une poche à douille et d’une 

palette) 
 

ou 
 
#35- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UNE CHARLOTTE AUX 
FRUITS 

- Réalisation d’un biscuit cuillère 
- Réalisation d’une mousse aux fruits rouge  
- Apprendre à monter un entremet  
- Réalisation de décors en chocolat blanc 
- Décor et nition d’un charlotte aux fruits 

 
ou 

 
 
#36- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE DES BABAS (AU RHUM 
OU AUX FRUITS) 

- Réalisation d’une pâte à babas 
- Maîtriser la cuisson d’un babas au rhum 
- Réalisation de sirops d’imbibage au rhum, aux fruits, aux agrumes 
- Trempage des babas et savarins 
- Nappage et nition des babas 

 
ou 

 
#37- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UNE BÛCHE DE NOËL 

- Réalisation d’un biscuit roulade 
- Réalisation d’une crème au beurre 
- Réalisation d’un crémeux au chocolat  
- Montage de la bûche 
- Finitions et décors de la bûche de noël 

 
 

ou 



 
 
#38- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UN MONT BLANC 
MANGUE/CASSIS (SANS GLUTEN) 

- Réalisation d’une meringue française 
- Réalisation d’une crème au marrons  
- Réalisation d’une crème chantilly  
- Réalisation d’un cont de mangue et de cassis  
- Réalisation d’une crème pâtissière 
- Décor et nitions d’un mont blanc 

 
ou 

 
#43- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - APPRENDRE À FAIRE UNE TARTE PASSION 
MERINGUEE COCO 
 

- Réalisation d’une crème au citron 
- Réalisation d’une pâte sablée sans gluten  
- Apprendre à foncer une tarte  
- Réalisation d’une crème d’amande  
- Réalisation d’un biscuit aux fruits de la passion 
- Réalisation d’un meringue à l’italienne  

 
ou 

 
#44- APPRENDRE À FAIRE DES CONFISERIES (PÂTE DE FRUITS, GUIMAUVES, 
OURSONS, SUCETTES, CARAMELS, PÂTES DE FRUITS NOUGAT, CONFITS) 

- Réalisation d’une guimauve aux fruits et d’une guimauve à la vanille 
- Réalisation d’oursons en guimauve 
- Réalisation de sucettes en sucre coulé et démonstration de sucette en sucre tiré  
- Réalisation de caramels au beurre salé 
- Réalisation de pâtes de fruits 
- Réalisation de segments d’orange conts 
- Réalisation de nougat 

 
 

Cours adultes de 7h 
(315€ TTC/stagiaire) 
 
 
#70- APPRENDRE À TRAVAILLER LES AGRUMES 

- Réalisation de tartelettes au citron meringuée 
- Réalisation d’une verrine fraîcheur aux clémentines et aloé vera 
- Conture d’orange 
- Cheese cake aux pamplemousse 

- Fonçage d’une tarte,  réalisation d’une pâte sucrée, d’une crème citron 
- Réalisation d’une conture d’orange, d’un cheesecake. Maîtrise de la 

technique pour peler des agrumes à vif. 
 

ou 
 



#71- APPRENDRE À TRAVAILLER LE CHOCOLAT 
- Réalisation d’un entremet au chocolat (montage, glaçage, biscuit) 
- Réalisation d’une mousse au chocolat aux framboises - 
- Réalisation de tartelettes au chocolat 
- Travail de décors simple en chocolat fondu 

- Réalisation d’une génoise, d’un crémeux au chocolat, d’une mousse sur 
blancs montés, d’une pâte sucrée. Et opérations de mise au point du chocolat 
(méthode simpliée). 

 
ou 

 
#72- APPRENDRE À TRAVAILLER LA MERINGUE 

- Réalisation d’une pavlova aux fruits rouges 
- Réalisation d’un merveilleux revisité 
- Petits fours en meringue aux noisette et citron vert 
- Sucettes meringuée à la vanille 

- Réalisation d’une meringue française, d’une meringue italienne, d’une 
meringue soufée, d’un crémeux au gianduja. Et aussi apprendre le 
maniement d’une poche à douille. 

 
ou 

 
#73- APPRENDRE À TRAVAILLER LES FRUITS-ROUGES 

- Réalisation d’une pâte sablée 
- Réalisation d’une crème d’amandes  
- Réalisation d’une crème pâtissière 
- Réalisation d’une tarte aux fruits rouges 
- Réalisation d’une verrine aux fraises et mascarpone 
- Réalisation d’une conture de fraises 
- Réalisation de guimauve à la framboise -réalisation d’une pâte de fruits au cassis 

 
ou 

 
#74- APPRENDRE À TRAVAILLER LA PÂTE À CHOUX. 

- Réalisation d’une pâte à choux 
- Réalisation de chouquettes 
- Réalisation d’éclairs 
- Réalisation d’une ganache montée à la rose -réalisation d’une crème pâtissière 
- Apprendre à glacer au fondant 
- Apprendre le maniement d’une poche à douille 
- Réalisation de paris-brest revisité 
- Réalisation de salambo 

 
ou 

 
 
#75- APPRENDRE À TRAVAILLER LA BRIOCHE 

- Réalisation de brioches (au sucre, aux pralines, tresses, parisiennes) 
- Apprendre les bases du pétrissage et du façonnage 
- Réalisation de pains perdu à la brioche 
- Réalisation de boostock aux pommes 



- Réalisation de babas et polonaise 
 

ou 
 
#76- APPRENDRE À TRAVAILLER LA VIENNOISERIE 

- Réalisation de viennoiseries pain au chocolat et croissants 
- Apprendre les bases du pétrissage et du façonnage 
- Réalisation de pains au lait 
- Réalisation d’une pâte à tartiner 

 
ou 

 
 
#77- CLASSIQUE DE LA PÂTISSERIE - RECEVOIR À NOËL  
(SABLÉS DE NOËL DÉCORÉS, SABLÉS AUX ÉPICES, ET BUCHE DE NOEL) 

- Réalisation de sablés aux amandes -réalisation de spéculos 
- Réalisation d’un sapin de noël en fruits sec et chocolat 
- Réalisation d’une glace royale 
- Réalisation d’une bûche de noël roulée au chocolat 
- Réalisation de décors en meringue et en pastillage 
- Réalisation d’un pain d’épices glacé. 

 
ou 

 
 
#78- APPRENDRE L’ART DES BISCUITS ET SABLÉS  
(SPÉCULOS, SABLÉS BRETON, SABLÉS SANS GLUTEN, CIGARETTES RUSSES, 
LANGUES DE CHAT, SABLÉS VIENNOIS, CROQUANTS, DIAMANTS, FLORENTINS) 

- Réalisation d’une pâte à sablés viennois  
- Réalisation de cookies au chocolat  
- Réalisation de langues de chat  
- Réalisation de cigarettes russe -réalisation de sablés sans gluten 
- Réalisation de sablés breton  
- Réalisation de croquants aux amandes  
- Réalisation de sablés orentins  
- Réalisation d’une ganache au chocolat  
- Réalisation de sablés aux noisette  
- Réalisation de sablés diamants 

 
 


