Initiation Gourmande devient

Fondé par Johanna Le Pape
Championne du monde des arts sucrés

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

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 !

Des ingrédients en
ﬁlière biologique ou
agriculture raisonnée.
Les déchets se
transforment
en trésor.

Les saisons ont
toujours raison.

Rencontre avec

la fondatrice

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.

Un
cadre
unique
à

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.

Atelier pâtisserie entre amis

Convivialité - Gourmandise - Expérience unique - Partage - Plaisir - Créativité - Jardin potager

Créez votre Atelier pâtisserie privée
en 3 étapes !
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Choisis

de 8 à 15
personnes

Français /
Anglais

tes extras
De 1h30 à 3h
En digital ou à
l’atelier

à partir de 85€ / personne

01
Choisis

ton menu- PÂTISSERIE
AU CHOIX

Pavlova aux agrumes
Macarons chocolat/caramel
Choux et chouquettes de saison
Tarte aux poires et fève de tonka
Mont blanc, marron et mandarine
Tarte café et sésame noir
Poire pochée et thé jasmin
Cheesecake de saison

02

03

Format

Extras

01
Menu

02

03
Choisis

ton format PÂTISSERIE
PÂTISSERIE

Choix de pâtisseries

Digital

2h

3h

1

1

2

49€

85€

95€

Jus & eau de fruit bios
Tablier à disposition
Dégustation
Thé & café
Recette digital
Tarif par personnes - À partir de 8
personnes

Extras

Vous souhaitez
réserver un cours ?
1• Contactez-nous par mail à contact@atelier-aurae.com
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

Contacts
17 rue de Sablonville
92200 à Neuilly-sur-Seine

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

Métro Ligne 1 - Porte Maillot

Ligne 82 - Arrêt Parmentier

Sortie PALAIS DES CONGRÈS

Parking vinci Marché ou vinci
Parmentier (Avenue du Roule)

Neuilly - Porte Maillot (ligne C1)

Itinéraire

WWW.

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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