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NOUS SOMMES UNE JEUNE ÉQUIPE 
DYNAMIQUE & PASSIONNÉE  ! 

Engagées au quotidien pour offrir une alimentation 
différente, alliant plaisir, gourmandise et santé, nous vous 

proposons plus qu'un atelier culinaire ; une expérience unique à 
renouveler au fil des saisons.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE ATELIER CULINAIRE EST
SPÉCIALISÉ EN COURS DE PÂTISSERIE 

& CUISINE VÉGÉTARIENNE

NOTRE ATELIER À NEUILLY-SUR-SEINE

Un savoir-faire transmis par Johanna Le Pape, 
Championne du Monde des Arts Sucrés

Nos recettes s'adaptent à vos envies, en 
digital, à l’atelier ou dans vo locaux 

Nous disposons de tout le matériel et la 
logistique nécessaire pour assurer le confort aux 

participants durant nos cours

Nous vous divulguons des astuces et des 
techniques de chefs reconnus en gastronomie



Nourrir l'esprit 
d'équipe

L'ESPRIT TEAM BUILDING

Rester créatif Challenger sur les 
techniques de 

pâtisserie

Sensibiliser & 
incarner les valeurs 
de votre entreprise

Transmettre nos passions : 
Eco-responsabilité, bien-

être et gourmandise



À 3 MIN À PIEDS  DE LA PORTE MAILLOT

Nous vous accueillons dans notre atelier 
culinaire situé à Neuilly-Sur-Seine, nous 
pouvons recevoir jusqu'à 18 personnes.

L'ATELIER
        AURAÉ

Bonus ! 

Notre superbe jardin de plus de 80m2 accueille plantes 
aromatiques, grimpantes, baies et même un potager et 
vous permet de vous installer ou de prendre une pause 
au calme, loin du tumulte de la vie citadine.



Exemple de déroulé de votre évènement
ceci est une proposition et peut être adaptée en fonction de la demande du client et surtout du créneau choisi

Arrivée des participants
Accueil avec boissons chaudes & froides. 
Répartition et présentation de l’activité.

Début de l’activité culinaire 

Dressage des pièces sur le buffet dédié à la dégustation 

Dégustation des pièces réalisées 



L'ATELIER
PETIT DÉJEUNER

Retroussez vos manches de bon matin pour réaliser un 
petit déjeuner complet et gourmand !  

AU PROGRAMME

Croissants et pains au chocolat

Tablettes de chocolat

Financiers 

LES BOISSONS FROIDES ET CHAUDES

Smoothies et jus de saison

Cappuccino, café, Thé, Chai latte

À partir de 89€ 
/personne  

FORMAT : 8 À 15 PERSONNES DURÉE : 2H



ATELIER 
DÉJEUNER

FORMAT : 8 À 15 PERSONNES DURÉE : 2H

Composez votre déjeuner entre collègues, 
préparation d’entrées, plats et pâtisseries au choix 

QUELQUES EXEMPLES DE PLATS

Nos propositions évoluent avec la saison donc 
sollicitez-nous !  

Le burger végétarien et ses frites maison 

Les lasagnes végétariennes  

Le risotto de saison

FORMULES

Entrée, plat, dessert : 149€

Plat, dessert : 129€

À partir de 129€ 
/personne  

Inclus : Eau plate, eau gazeuse et jus 



ATELIER
GOÛTER

Venez chouchouter vos collègues autour d’un bon goûter 
gourmand & convivial ! 

AU PROGRAMME 

Des choux de saisons

Des tablettes de chocolat 

Des chouquettes

DURÉE : 2HFORMAT : 8 À 15 PERSONNES

À partir de 109€ 
/personne  



ATELIER
TOUT CHOCOLAT 

Un atelier ultra gourmand pour votre plus grand plaisir ! 

Découvrez le chocolat sous toutes ses formes. 

AU PROGRAMME 

Brownies

Cookies

Chocolat chaud 

Pâte à tartiner 

DURÉE : 2HFORMAT : 8 À 15 PERSONNES

À partir de 109€ 
/personne  



L'ATELIER
CRAZY ABOUT CHOUX

Vous voulez tout savoir sur la pâtisserie fétiche de tous 
les Français ? Venez apprendre toutes les techniques 

de la pâte à choux avec notre équipe !

De A à Z, réalisez le craquelin, la pâte à choux 
inratable et le garnissage gourmand de saison.

Maîtrisez l’art du pochage ! 

QUELQUES EXEMPLES : 

Façon mojito : chantilly citron, menthe et 
suprême citron vert

Façon citron meringué : crémeux citron et 
meringue italienne

Chocolat noisette : chantilly chocolat et noisettes 
caramélisées

FORMAT : 8 À 15 PERSONNES DURÉE : 2H

À partir de 109€ 
/personne  



ATELIER
COCKTAIL DINATOIRE

Réunissez-vous pour profiter d’un cocktail dinatoire & 
challengez votre équipe en leur proposant un atelier 

culinaire. 

COCKTAIL PIÈCES SALÉS + BOISSONS*
Nos propositions évoluent avec la saison donc sollicitez-nous !  

AU PROGRAMME 
Les wraps 

Les sushis 

Les samoussas 

Les choux salés

Les spring rolls colorés …

À partir de 159€ 
/personne  

DURÉE : 2H30FORMAT : 8 À 18 PERSONNES

*Inclus : Eau plate, eau gazeuse et jus 
Boissons alcoolisées en supplément



CE QUE COMPREND LA PRESTATION

La privatisation totale de l’Atelier Auraé

La logistique inhérente à la réalisation de l’Atelier (matériel, 
équipements, tabliers, ustensiles, scénographie…)

L’atelier culinaire encadré par nos chefs et le moment de dégustation

Les ingrédients pour la réalisation des recettes

Les recettes à télécharger 

Vos photos et vidéos partagées par mail 



DANS VOS LOCAUX

NOUS NOUS ADAPTONS ET GÉRONS LA LOGISTIQUE

Dans votre entreprise, nous nous déplaçons avec tout le matériel 
requis pour le bon fonctionnement d'un cours de cuisine ou de 

pâtisserie.

Après un examen de vos équipements déjà présents sur place, 
nous listons nos besoins et vous proposons des recettes adaptées.

Faites vivre une expérience culinaire à vos collaborateurs 
comme si vous étiez à l'Atelier Auraé.

Nous nous engageons à recréer toutes les conditions 
optimales et à fédérer vos équipes.

CHOISISSEZ VOTRE ATELIER 

- CRAZY ABOUT CHOUX

- COCKTAIL DINATOIRE …

Contactez nous pour échanger sur vos envies.

Conditions : 10 personnes minimum

À partir de 169€ 
/personne  



POUR VOS COLLABORATEURS EN 
TÉLÉTRAVAIL

La situation sanitaire vous empêche de vous 
retrouver pour un atelier culinaire dédié à la 

cuisine ou à la pâtisserie.

Notre offre se décline aussi 
en version digitale.

Nous sommes parfaitement équipés pour 
vous divertir et vous apprendre les bases 

d'une cuisine saine et de saison.

CHOISISSEZ VOTRE ATELIER

- CRAZY ABOUT CHOUX

- TOUT CHOCOLAT 

- CUISINE VEGGIE …

L'ATELIER À DISTANCE

Via un lien de connexion Teams, Google Meet ou Zoom, 
notre équipe d'animation, ainsi que la cheffe vous 

propose une immersion totale. 

Toutes nos recettes s'adaptent au matériel et 
ustensiles dont disposent vos collaborateurs chez 
eux. En option, nous nous occupons également de 

l'envoi du paniers d'ingrédients à leur domicile ou sur 
votre site

À partir de 49€ 
/personne  

10 personnes minimum



Galerie photos



Galerie photos
de l’Atelier Auraé



Johanna 
Le Pape

Cheffe pâtissière et 
gérante

+ 33 (0)6 89 40 85 88

     CONTACTEZ-NOUS

Vous êtes pressé.es et souhaitez un devis 
en moins d'une heure ?

Nous sommes ultra réactives, vous pouvez 
compter sur nous. Un évènement spécial à 

organiser, une démonstration à faire ou encore 
une recette aux couleurs de votre entreprise ? 

Tout est possible ! Sollicitez-nous, les projets 
un peu fous, on les aime aussi beaucoup.

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM : @ATELIER_AURAE



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS DE RÈGLEMENT :
⋅Règlement de la prestation en euros, par virement bancaire (les frais bancaires éventuels seront à votre charge), par chèque à l’ordre de Kitchen Collection ou par carte bancaire sur 
place.
⋅Un acompte de 60% du montant total TTC du devis est à verser dès validation de la réservation
⋅Le solde de la prestation doit être réglé à réception de la facture
⋅Si la validation de la réservation intervient à moins de 10 jours de la date de la prestation, le total de la prestation peut être facturé dès confirmation du nombre de participants (soit 7 
jours avant)

CONDITIONS D’ANNULATION :
⋅Si l’annulation de la prestation intervient à plus de 30 jours de l’évènement, l’acompte versé est restitué
⋅Si l’annulation intervient entre 29 et 11 jours, les frais déjà engagés par l'Atelier Auraé en vue de l’évènement sont facturés (acompte versé auprès des lieux, frais de mise en 
indisponibilité de personnel …)
⋅Si l’annulation intervient entre 10 et 8 jours, l’acompte versé est intégralement conservé à titre d’indemnité
⋅Si l’annulation intervient à moins de 8 jours, 100% de la prestation est facturée.

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
⋅Le jour de la prestation, en cas de changement d’horaire ou de retard du client, l'Atelier Auraé se réserve le droit de facturer des heures supplémentaires (95€ HT par heure) et/ou de 
charge de personnel  (50€ HT par heure et par personne)
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