
Région
des 3 lacs

Yve
rd

on

N
eu

ch
ât

el

Grandson

Mauborget, Les Rasses

Champagne

Lac

Chemin de Praz 2 
1424 Champagne

+41 24 436 04 99

V.08

lafabriquecornu

Lu-ve Sa Di & jours fériés Fermé 

6:30 – 18:30 9:00 – 18:30 9:00 – 17:00 1-2.1, 1.8, 25.12

lafabriquecornu.ch

Nos ateliers sont adaptés à tout public et à tout 
âge. Qu’il s’agisse d’une sortie entre amis, collègues 
ou en famille, nos boulangères-pâtissières se 
feront un plaisir de vous faire découvrir notre 
univers gourmand quelle que soit l’occation.

Nous proposons plusieurs thématiques à choix 
et pouvons également créer un atelier sur-
mesure selon vos envies. Pour les grands groupes, 
nos pâtissières pourront adapter une recette 
en plusieurs étapes et plusieurs équipes.

Informations et réservations au 024 436 04 99

L’atelier
Initiez-vous aux techniques de 
la pâtisserie sous la supervision 
de nos pâtissières-
boulangères. Confectionnez 
une recette en atelier et 
repartez avec vos créations.



Prolongez votre expérience avec la visite du 
musée interactif ou autour d’un repas dans 
notre restaurant au 3e étage Le 1424. En 
complément, une salle de conférence d’une 
capacité de 50 personnes peut être réservée.

ATELIER DE GROUPE
EN FAMILLE, ENTRE AMIS 

OU COLLÈGUES

Thèmes
Assortiment de flûtes feuilletées
Croissants au jambon
Tartelette de Linz
Assortiment de flûtes feuilletées 
sucrées et palmiers :  
chocolat, noisettes, sucre, cannelle

 1H*

CHF 15.–/pers.

De 5 à 15 pers.

Thèmes
Truffes chocolat
Pâtes de fruits

 1H15*

CHF 25.–/pers.

De 5 à 10 pers.

Thèmes
Mille-feuille
Caracs 
Cupcakes
Tartelette citron meringuée 
Assortiment de feuilletés pour 
l’apéritif : flûtes, mini croissants 
jambon, cornets au thon

 2H *

CHF 25.–/pers.

De 5 à 15 pers.

ATELIERS POUR ENFANTS

Thèmes dès 6 ans
Assortiment de palmiers : 
chocolat, noisette, sucre, cannelle

Cookies
« La Brique » chocolat

Thèmes dès 10 ans
Hélices feuilletées aux noisettes

 1H*

CHF 12.–/enfant

Musée interactif gratuit 
jusqu’à 16 ans

Dès 6 enfants

COURSE D’ÉCOLE & ANNIVERSAIRES
Adressez-vous à notre équipe pour les  
informations et réservation.

Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte pour les confections à l’atelier ainsi 
que pour la visite du musée interactif. 

ATELIER DU MOMENT

La Fabrique vous propose un 
atelier saisonnier collectif.
Consultez notre site Internet 
ou notre page Facebook pour 
connaître le thème de l’atelier.

Jeudi & vendredi à 16  h  15
Samedi & dimanche à 11  h

 ~1H30
Dès CHF 15.–/pers.

Inclus une boisson 
chaude ou minérale

Dès 6 enfants 
(accompagnés) 

Réservation obligatoire 
sur notre site 
lafabriquecornu.ch

* 1 thème à choix | Atelier privatisé sur réservation


