
“ D E  T O U T E S  L E S  P A S S I O N S ,  L A  S E U L E  V R A I M E N T
R E S P E C T A B L E  M E  P A R A I T  Ê T R E  L A  G O U R M A N D I S E . ”

 Guy de Maupassant
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http://evene.lefigaro.fr/citation/toutes-passions-seule-vraiment-respectable-parait-etre-gourmand-30288.php


Offrez à vos convives une expérience visuelle inoubliable pour
tous vos évènements privés : mariage, anniversaire, baptême...

PRÉSENTATION
Née dans une famille Lyonnaise de gourmets et
gourmands, Claire-Line est passionnée de cuisine
et de pâtisserie depuis plus de 15 ans. 
Après avoir parcouru la Chine et le Japon, elle
pose ses valises dans sa région natale lyonnaise
pour vous faire découvrir les gourmandises et
traditions culinaires ramenées d'Asie. 

LA GOURMANDISE EN TOUTE OCCASION

UNIQUE ARTISAN AMEZAIKU D' EUROPE 

ÉCOLE PAUL BOCUSE 

La spécialité de Claire-Line est l’Amezaiku, un art traditionnel japonais datant du
VIIIe siècle, qui consiste à sculpter des sucettes artistiques sous vos yeux en
quelques minutes pour leur donner une forme animale ou végétale. Au bon
goût de sucre candi et à l'apparence d'une sculpture de verre, ces sucettes sont
réalisées en prélevant une boule de sirop de sucre à 90°C puis façonnée à la
main à l'aide de ciseaux japonais en quelques minutes.
Ce métier est rare puisque peu d’ artisans l’exercent encore au Japon, Claire-
Line étant la seule en Europe à pratiquer ce savoir-faire.

Possédant plusieurs atouts dans sa manche, Claire-
Line est cuisinière et pâtissière diplômée du célèbre
INSTITUT PAUL BOCUSE avant de s’être formée
comme artisan confiseur Amezaiku. 

Artisan confiseur Amezaiku, pâtissière et cuisinière professionnelle
Unique Artisan Amezaiku d' Europe
Sucettes Décoratives ET comestibles 
Assurance et matériel homologué.
Accompagnement et personnalisation  
Prestation en français, anglais ou japonais
Déplacement sur toute la France Métropolitaine et en Suisse

LES ATOUTS

LES PRESTATIONS
Spectacle Animation Amezaiku - Activités Flash
Atelier d’initiation à l’Amezaiku 
Cadeaux d’invités / Décorations de Table

 
Animations et commandes personnalisées possibles toute l'année* 

*- de juillet à mi-septembre - Intérieur climatisé ou n'excédant pas 26 degrés nécessaire 



ANIMATION

 
Spécificités : Branchement électrique de 700 Watts

*Frais de déplacement offerts jusqu'à 30 km de Lyon 
Possibilité de personnalisation des sucettes et/ou d’une fabrication en amont 

Pour qui ? : Enfants et Adultes
Nombre de spectateurs : illimité - dans le respect de la distanciation COVID-19
Sucettes fabriquées à volonté, à la forme de votre choix

260 €*
400 €*
750 €*

L'ANIMATION AMEZAIKU OU SCULPTURE DE CONFISERIE
Forfait 2h                                                               / Auvergne-Rhône-Alpes uniquement /
Forfait animation demi-journée  
Forfait animation journée       

Découvrez cet art traditionnel japonais et repartez avec des sucettes aussi belles que délicieuses
façonnées devant vous en quelques minutes et avec la forme de votre choix.  Effet « WAOUH » garanti ! 

Options : Activités Ludiques         49 € la demi-journée et à volonté

Initiations flash à la sculpture de sucettes
Les participants sculptent eux-mêmes une sucette aux ciseaux. 
Compter 5 à 10 minutes pour 2 participants en simultané. 
- Nombre d'initiations illimité et à la demande  -

Jeu Traditionnel de la "sucette-ballon"
Fabrication par les invités de leur propre "sucette-ballon"  en quelques secondes ! 
( Moyenne 10 à 15 cm de diamètre) 
Au départ, les sucettes amezaiku n'étaient pas sculptées aux ciseaux mais
soufflées. Les artisans amezaiku perpétuent depuis cette ancienne pratique en la
proposant sous forme de jeu amusant sur leur stand. 



Durée : 1h30 à 2h30 par session en fonction du temps accordé ( si plusieurs groupes)
Nombre de participants min. 10 personnes max. 30 personnes par session

Adulte : à partir de 40 €
Enfant de 8 à 14 ans : à partir de 35 € 
*prix dégressif à partir de 15 personnes

Spécificités : atelier accessible à partir de 8 ans 
En extérieur ( sauf en hiver et en cas de pluie) ou intérieur.  Protections fournies

ATELIER

Après une introduction à l’histoire de ces confiseries et d'une démonstration par l’artisane, celle-ci vous accompagnera
étape par étape dans votre réalisation afin que vous puissiez profiter de l’expérience en toute confiance. 

ATELIER D'INITIATION À L'AMEZAIKU 

Vous souhaitez sortir des sentiers battus et offrir un cadeau mémorable à
vos collègues ou aux enfants pour votre future célébration / évènement ? 
Chaque sucette est entièrement personnalisée et peut se garder en
décoration longtemps avant d'être dégustée ! 

A partir de 3 € l’unité

CADEAUX D'INVITÉS / DÉCORATIONS DE TABLE

Mettez-vous dans la peau d’un artisan confiseur Amezaiku et sculptez vous-même vos confiseries.
Très ludique, cette initiation mêlant dextérité et créativité ravira petits et grands gourmands. 



CONTACTS & RÉFÉRENCES

CONTACTS

@Clairelinedelices 
www.clairelinedelices.com
clairelinedelices@gmail.com
06.52.31.33.26   - LYON

Colorants et Arômes NATURELS
Adaptation saisonnière des produits 
Éveil pour petits et grands à un art jamais vu en Europe
Respect des procédés de fabrication ancestraux japonais
Frais de déplacements offerts jusqu'à 30 km de Lyon

RADIO PRESSE

LES PLUS

ILS LUI ONT FAIT CONFIANCE

http://www.clairelinedelices.com/

