
Initiation Gourmande devient

Fondé par Johanna Le Pape
Championne du monde des arts sucrés



 Signifiant “courant lumineux”, 
nous transmettons bonheur & bien-être 
au travers de recettes simples 
et délicieuses. 
Ici, la passion se conjugue avec l’art d’allier 
des ingrédients exceptionnels !

Bienvenue 
à l’atelier

Un sourcing local et 
une sélection fine des 
meilleurs producteurs 
d’Île-de-France.

Des ingrédients en 
filière biologique ou 
agriculture raisonnée.

Les saisons ont 
toujours raison.

Les déchets se 
transforment 
en trésor.



Johanna Le Pape est LA Chef pâtisserie bien-être, résolument 
engagée, elle collabore avec de nombreuses marques pour les sensibiliser 
au manger sain et à toute la culture zéro déchet. 

En 2014, elle remporte le prestigieux trophée 
mondial du championnat des Arts Sucrés. 

Dans une dynamique bienveillante, Johanna Le Pape insuffle une énergie 
nouvelle  à Initiation Gourmande, atelier de cuisine et pâtisserie qu'elle 
reprend en 2018. 

En 2020, Initiation Gourmande devient alors l'Atelier Auraé avec 
pour vision de créer un véritable espace d'échange autour 
de l'alimentation saine et collaborative.

Rencontre avec  
la fondatrice 



Situé à 2 pas de la Porte Maillot, les chefs de 
l’Atelier AURAÉ vous accueillent dans un cadre 
unique & chaleureux avec son jardin-potager privé.

    Un 
cadre 
  unique
          à



Plaisir - Gâteau d’anniversaire - Fun - Cuisinez & pâtissez !  - Petit chef - Créativité



Crée ton atelier enfant en 
4  étapes !

ton thème ton menu ton format

01

Choisis

02

Choisis
 

Forfait jusqu’à 14
enfants

2h

à partir de 600e 
(Jusqu’à 8 enfants)
+ 45e par enfant 

supplémentaire 

Français /
Anglais

Choisis

03 04

Choisis

tes extras

MON 

ATELIER 

ENFAN
T



01 02 03
Choisis  

Menu format

On enfile le tablier,

Prêt, feu, pâtisse avec tes amis ! 
Notre chef t’accompagne dans la 
réalisation de tes pâtisseries & en 
musique pour un moment 
inoubliable.

ton thème musicale extras
04
04



Choisis
Thème

ta pâtisserie- PÂTISSERIE

format Extras

0201 03
04
04

2 PÂTISSERIES AU 
CHOIX

Madeleines coque chocolat

Choux et chouquettes 
(plusieurs parfums)

Petites mignardises 
(cookies, financiers, brownies)

Cupcake party !

#
#


PÂTISSERIE

2h 3h

2 pâtisseries au choix

Gâteau d’anniversaire avec supplément (75€)

Jus & eau de fruit bios à disposition

Boîte à personnaliser

Tablier de l’atelier à disposition

Recettes digitales à télécharger

Atelier tatouage pour les enfants 

Atelier de 2h avec notre cheffe pour 8  enfants 

Atelier de 3h avec notre cheffe pour 8  enfants

Forfait jusqu’à 8 enfants (45e / par enfant 
supplémentaire) 600e 750€

0301

ChoisisThème

ton format
04

extras

02 

Menu

#
#


Atelier tattoo

Réservez votre atelier Tatoo 
incontournable ! 

 Tarif :  Offert

Tes extras



Vous souhaitez 
réserver un cours ?

1• Contactez-nous par mail à contact@atelier-aurae.com
2• Indiquez-nous vos disponibilités 
3• Un devis vous est adressé avec la demande d’acompte.
4• Venez vivre une expérience culinaire inoubliable !

60% du montant total est à régler à la réception du devis.
La somme complémentaire est à régler le jour de l’évènement.

Tous nos ateliers sont dispensés en français.
Possibilité de les réaliser en anglais sur demande.

En cas d’annulation, l’indemnité sera perçue selon 
les modalités suivantes :
- 15 jours à l’avance : facturation de 50% de l'acompte
- 7 jours à l’avance : facturation de 100% de l'acompte
- moins d’une semaine : facturation du montant total

mailto:contact@aurae-atelier.com


WWW.

17 rue de Sablonville
92200 à Neuilly-sur-Seine

Contacts

01 72 61 10 08
contact@atelier-aurae.com
www.atelier-aurae.com

Métro Ligne 1 - Porte Maillot

Sortie PALAIS DES CONGRÈS

Neuilly - Porte Maillot (ligne C1)

Ligne 82 - Arrêt Parmentier

Parking vinci Marché ou vinci 
Parmentier (Avenue du Roule)

Itinéraire

WWW.

mailto:contact@aurae-atelier.com
http://www.aurae-atelier.com
https://www.instagram.com/atelier_aurae/?hl=fr
https://www.facebook.com/Atelier-AURAE-168041183254384/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/company/initiationgourmande/
http://atelier-aurae.com
https://www.google.fr/maps/dir/Les+Sablons,+92200+Neuilly-sur-Seine/Atelier+Initiation+Gourmande+-+Ev%C3%A9nements+culinaires,+Rue+de+Sablonville,+Neuilly-sur-Seine/@48.8805171,2.2741637,17.26z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e66566db340e35:0x3c10dc055a860b74!2m2!1d2.272485!2d48.880936!1m5!1m1!1s0x47e66f8a6383773d:0x909e647e34bccd2b!2m2!1d2.2800417!2d48.8804825!3e2

