
Un atelier de 2 heures 
pour découvrir les bases

de la confection des sablés décorés à la glace royale
 

L'atelier proposé par Moments etc. permet de découvrir les bases de la
décoration de sablés au glaçage royal. Guidés tout au long de l'atelier, vous

apprenez à confectionner différentes couleurs et textures de glaçage royal, à
manier la poche à douille et tous les autres accessoires nécessaires à la

décoration de sablés. 
Le thème de l'atelier est sélectionné en fonction de la saisonnalité.

 

Lors de cet atelier, les sablés sont déjà prêts pour passer le plus de temps possible
sur la décoration des sablés. 

Sablés décorés : Découverte 
l 'Atelier

ÉTAPE 1
Réaliser et colorer le glaçage royal

Découverte des différentes étapes pour
réaliser un glaçage royal au blanc d’oeuf.
Comment le colorer? Quels colorants
utiliser ? 
Conseils et astuces pour un glaçage
parfait ! 



ÉTAPE 3
La décoration de sablés

Présentation des techniques de base pour des sablés réussis
Mise en application des techniques à partir de fiches d’entraînement pour
apprendre à tracer différents types de contours, lignes, cercles, vagues, formes
irrégulières et variées…

Décoration de sablés : chaque participant(e) a à sa disposition une dizaine de
sablés natures à glacer + 2 à 3 sablés déjà glacés pour travailler l’écriture sur
sablés et la réalisation de détails en relief. 

 

contours
“flooding” ou remplissage
détails en relief, 
texture adaptée à l’écriture

 
ÉTAPE 2
Les différentes textures le glaçage royal

Découverte et préparation de 4 différentes
textures de glaçage : 

Préparation de poches de glaçage de différentes
textures et couleurs

Point sur les différentes techniques possibles: poche à douille ou bouteille souple
? Avec ou sans douille ? Poche à douille à usage unique ou réutilisables ? 



Atelier 2h - 55€ par personne
 Atelier à partir de 8 ans

Mimum 3 personnes et maximum 4 personnes par session 

A la fin de l’atelier, chaque participant(e)  repart avec l’ensemble des sablés
décorés, une recette de pâte sablée à la vanille et une recette de glaçage au
blanc d’oeuf.

Moments-etc.com
Lieu des ateliers : 39 rue Roussy 30000 Nîmes

Pour connaître les prochaines dates d'atelier et faire une réservation, rendez-
vous dans la boutique en ligne du site www.moments-etc.com.

http://www.moments-etc.com/shop

