
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 02
Choisis Choisis Choisis

 

à partir de 
6 enfants

-
dès 6 ans

2 ou 3h

à partir de 45€/enfant

Français /
Anglais

03 04
Choisis

tes extras

MON 

ATELIER 

ENFAN
T



CUISINE 

>  Découvrir nos menus >  Découvrir nos menus

01 02 03
Choisis  

Menu format

On enfile le tablier,

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

PÂTISSERIE 

ton thème
04

extras

04

#


DÉCOUVERTE SAVEURS

0201
Choisis

Thème

ton menu- CUISINE
03

format

- Entrée -

Mini tomates farcies & fromages frais 
ciboulette

- Plat -

Nuggets, pomme de terre frite & petite 
salade

- Dessert -

Gâteau  brownies & noisette caramélisée

- Entrée -

Mini croque monsieur

- Plat -

Véritable fish & chips

- Dessert -

Gâteau  fruits rouges & chantilly vanille

- Entrée -

Petits bateaux mimosa

- Plat -

Pizza légumes de saison & mozzarella

- Dessert -

Gâteau  Number cake so delicious

GOURMANDISE

extras

04

#
#
#
#


AU CHOIX POUR 
6-10 ANS 

0201
Choisis

Thème

ton menu- PÂTISSERIE
03

format

Madeleines (plusieurs parfums)
Mini sablés façon oréo, sablés 

animaux 
Brownies au noix

Muffins aux poires 
Cookies chocolat-milkshake vanille 

Choux vanille et mangue, 
chouquettes

Mini moelleux au chocolat
Macaron chocolat ou vanille 

Financier aux amandes 
Cake noisette et glaçage gourmand

Gâteau entremet anniversaire
Number cake 

04

Extras

04

AU CHOIX POUR 
11 ANS ET PLUS 

Macarons chocolat/caramel (ou autre 
parfum)

Choux aux pommes caramélisées et 
crème acidulée

Tarte aux poires et fève de tonka 
Déclinaisons de madeleines (praliné, 

chocolat et pistache) 
Number cake (parfum au choix du 

client) 
Barres chocolatées praliné noisette et 

sésame 
Éclairs au chocolat 

#
#
#


PÂTISSERIECUISINE 
2h 3h

Plat - gâteau anniversaire

Entrée - plat - gâteau anniversaire & mignardise

Jus & eau de fruits bios

Boite personnalisée

Tablier

Recettes digitales

2h 3h

2 pâtisseries au choix + gâteau anniversaire

3 pâtisseries au choix + gâteau anniversaire inclus

Jus & eau de fruit bios

Boîte personnalisée

Tablier

Recettes digitales

Tarifs par enfant ( à partir de 8 ) 45€ 65€ Tarifs par enfant ( à partir de 8 ) 45€ 65€

0301

ChoisisThème

ton format
04

extras

02 

Menu

#
#


Polaroid

0401
Choisissez  

Thème tes extras
02

Menu

03

Réservez immédiatement notre Polaroïd 
pour que votre anniversaire soit un 
souvenir inoubliable à jamais !

Repartez avec un souvenir fun  & original! 

 
Tarif :  10 PHOTOS   48€ 
  20 photos      70€ 

+ Avec un support offert
  

Format

#
#
#


Confiserie maison

tes extras

Nous proposons à vos enfants des 
friandises à grignoter le temps que les 
cupcakes cuisent ! 

Caramel mou, guimauve, pâte de fruit…

Tous nos bonbons sont fait maison :)

Tarif :  10€ / enfant



Prestataires

tes extras

Vous souhaitez ajouter une touche 
d’originalité à votre événement ? 

L’atelier vous propose son carnet 
d’adresse, magiciens, maquilleur(se), 
mixologues, DJ, etc pour un 
anniversaire unique! 

Tarif : sur devis 

  



Pinata 
Une ambiance de fête avec une jolie 
pinata pour fêter cet événement 
unique !

Vos enfants vont adorer ! A eux de 
choisir de quelle forme ils la veulent et 
on se charge de vous la mettre à 
disposition dans notre jardin privatif !

Tarif : à partir de 70€

tes extras



Pêche aux cadeaux
Avouons le, nous sommes très 
nombreux à avoir de joli souvenir de 
pêche à la ligne ! 

Il est temps pour vos enfants d’en 
profiter également durant leur atelier ! 

Un moment de pur plaisir et de fun 
tout en dégustant leur créations 
pâtissières ! 

Tarif : 20e / enfant

tes extras



Atelier tattoo

Réservez votre atelier Tatoo 
incontournable ! 

 Tarif :  10e / enfant

tes extras



Vous souhaitez 
réserver un cours ?
1• Contactez-nous par mail à contact@atelier-aurae.com
2• Remplissez et retournez-nous 
     le formulaire de réservation pâtisserie ou cuisine
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1sCOWzAT1X8xnlmi_h9tRVtL4-1T5mNntYKjVN4ROqmnmaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNc1T9TkyNskZ8ekGGrRhfGWjf8Pydw2oExoUGs5GT5tOWHg/viewform


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.

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
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

