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2h de cours en visio avec la cheffe et l'animatrice
pour relayer vos questions

2 recettes à réaliser
La liste des ingrédients à acheter en amont par

vos employés

L'OFFRE INTENSE - 2H
2H DE COURS - JUSQU'À 20 PERS.

1h de cours en visio avec la cheffe et l'animatrice
pour relayer vos questions

1 recette à réaliser
La liste des ingrédients à acheter en amont par

vos employés

L'OFFRE INSTANTANÉE - 1H
1H DE COURS - JUSQU'À 10 PERS.

969€ht

489€ht



2h de cours en visio avec la cheffe et l'animatrice
pour relayer vos questions 

2 recettes à réaliser
La liste des ingrédients à acheter en amont par

vos employés OU livraison des paniers

L'OFFRE EXCLUSIVE - 2H
2H DE COURS - + DE 20 PERS.

SUR DEVIS

+ DE 
20 PAX



DÉCOUVREZ NOS 
7 THÈMES DE SAISON

RECETTES+ USTENSILES

AVEC FOUR 



AMBIANCE DE
NOËL

Four, plaque de four, papier sulfurisé, casserole,
fouet, planche, couteau, bol à mélange, Batteur
type kitchenaid (ou batteur électrique manuel),
spatule coudée, emporte-pièce rond (optionnel),
mixeur.

Le matériel à prévoir pour réaliser ces
recettes

Bûche roulée exotique
& plaque à casser aux noisettes grillées

Je choisis ce thème >>



SECRETS DE
MACARONS

Four, plaque de four, papier sulfurisé, poche à
douille, douille, casserole, fouet, planche,
couteau, casserole, poêle, Batteur type
kitchenaid (ou batteur électrique manuel)

Le matériel à prévoir pour réaliser ces
recettes

Macaron pistache, agrumes et safran 
& macaron craquelé

Je choisis ce thème >>



RETOUR EN
ENFANCE

Four, plaque de four, papier sulfurisé, poche à
douille, douille, casserole, fouet, planche,
couteau, casserole, poêle, Batteur type
kitchenaid (ou batteur électrique manuel), et
petits moules à cake

Le matériel à prévoir pour réaliser ces
recettes

Profiteroles thé matcha bergamote 
& financier noisettes

Je choisis ce thème >>



TOUS FOUS DE
CHOUX

Four, plaque de four, papier cuisson, poche à
douille (sac congélation), douille, casseroles, cul
de poule (grand bol), fouet, spatule, rouleau à
pâtisserie, maryse (ou spatule en bois) et batteur
éléctrique

Le matériel à prévoir pour réaliser ces
recettes

Eclairs poires, épices et caramel
& chouquettes

Je choisis ce thème >>



LES 
VEGGIE-LICOUS

Casserole, robot mixeur, plaque de four, four,
papier sulfurisé, fouet, planche, couteau, bol à
mélange

Le matériel à prévoir pour réaliser ces
recettes

Cheesecake citron vert, spiruline 
& cookies tout chocolat

Je choisis ce thème >>



C'EST PAS DE LA
TARTE

Cercles à tarte ou petit moule à tarte, pinceau,
casserole, four, plaque de four, papier sulfurisé,
spatule coudée, fouet, cul de poule (bol à mélange
type saladier), feuille de cuisson en silicone,
Batteur type kitchenaid (ou batteur electrique
manuel)

Le matériel à prévoir pour réaliser ces
recettes

Tartelette marron, clémentine 
& plaque à casser au sésame grillé

Je choisis ce thème >>



DESSERT À
L'ASSIETTE

Four, plaque de four, papier sulfurisé, poche à
douille, douille, casserole, fouet, poêle, planche,
couteau, casserole, poêle, Batteur type kitchenaid
(ou batteur electrique manuel), spatule coudée,
petits moules à cake

Le matériel à prévoir pour réaliser ces
recettes

L'éxotique citron vert, mangue,
amandes & financier végétal

Je choisis ce thème >>



Le seul team
building qui
vous fait
gagner des
années 

TEAM
 BUILDIN

G
 PÂTISSERIE EN
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N
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"Vis ma vie d'étudiant.e "
Je n'ai pas de four mais je fais quand même de la pâtisserie, OU comment je compatis avec mes jeunes collègues

Nous vous proposons des recettes à
réaliser sans four afin de vous mettre
dans la peau d'étudiant.es et de leurs
kitchenettes ! 
Allez-vous relever le défi ?

RECETTES SANS FOUR

Pour animer et promouvoir la cohésion
de votre groupe, nous vous proposons
des jeux et challenges pour vos équipes.
Nous divisons ainsi le groupe dans des
"salles de répartitions digitales"

"BDE" NOUVELLE GÉNÉRATION



RECETTES
2 au choix

1-  Mousse au chocolat vegan
et grué de cacao

2 - Cheesecake citron et
pamplemousse

3 - Tarte au chocolat, sarrasin et
fleur de sel 

4 - Dessert à l'assiette : ganache
au chocolat noir 70%, sablé
maïs, et cacahuètes

SANS FOUR NI
MICRO-ONDES
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01
Mousse au
chocolat
Casserole, batteur électrique,
spatule, cul de poule ou bol à
mélange, tamis ou chinois,
planche, couteau minceur 



02
Cheesecake
citron et
pamplemousse
Cul de poule, spatule coudée, fouet, cercles
inox (ou petit plat de votre choix), Maryse,
planche, couteau, casserole, râpe à zestes 



03
Tarte au
chocolat et
sarrasin
Cul de poule, fouet, Maryse, rouleau à
pâtisserie, papier sulfurisé, poêle, batteur
électrique, casserole



04
À l'assiette :
chocolat, maïs
et cacahuètes
Casserole, fouet, Maryse, cul de poule ou bol
à mélange, spatule, papier sulfurisé, rouleau
à pâtisserie, poche à douille/douille unie
(optionnel) 



RECETTES
2 au choix

5 -  Tarte aux fruits exotiques

6 - Tarte tatin et crème épicée

7 - Île flottante au caramel et
noisettes caramélisées

8 - Dessert à l'assiette : crème
au citron, persil et meringue
craquante
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05
Tarte aux fruits
exotiques
Papier sulfurisé, rouleau à pâtisserie, four
micro-ondes, planche, couteau, casserole,
fouet, Maryse, bol à mélange, batteur
électrique, poche à douille, douille unie,
emporte-pièce rond (optionnel)



06
Tarte tatin et
crème épicée
Papier sulfurisé, rouleau à pâtisserie, four
micro-ondes, planche, couteau, casserole,
fouet, Maryse, bol à mélange, batteur
électrique, poêle, spatule, moule à tarte



07
Île flottante
caramel
Micro-ondes, casserole, fouet, Maryse,
emporte-pièce rond, poêle, spatule, couteau,
planche, bol à mélange 



08
À l'assiette :
crème citron,
persil et
meringue
Casserole, fouet, Maryse, cul de poule ou bol à
mélange, couteau, planche à découper, mixeur
plongeant, micro-ondes 



Nous privilégions des ingrédients que
vous pouvez trouver n'importe où dans

vos commerces de proximité. 
Nous vous proposons des alternatives

si vous ne trouvez pas tout.

Tout vous est communiqué après validation du thème et
des recettes

OPTION ENVOI DU PANIER D'INGRÉDIENTS À VOS EMPLOYÉS

LES INGRÉDIENTS

LES USTENSILES
Afin de proposer des cours accessible

pour tous, nous simplifions les
ustensiles à utiliser et vous donnons

toutes les astuces pour vous assurer un
rendu optimal et visuel étonnant !

OPTION COMMANDE DE MATÉRIEL TYPE DOUILLES ET MOULES



Four  Robot mixeur Batteur électrique 
ou Kitchen Aid 

Robot mixeur
plongeant

FouetBalance Poêle Cul de poule

Poches 
à douilles

Spatule en bois 
ou maryse

Spatule coudée Douilles
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Planche à découper  Couteaux Cercles Moules à cake

Silpat Feuilles de cuisson Rouleau à pâtisserie
ou bouteille en verre
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S'ÉQUIPER & ALTERNATIVES USTENSILES

 LES DOUILLES DANS LE COMMERCE

https://www.monoprix.fr/maison/poche-a-douille-avec-embouts-monoprix-maison-2712259-p
https://www.carrefour.fr/p/poches-a-douilles-jetables-carrefour-home-3610883050077
https://www.amazon.fr/Uniquestore-P%C3%A2tisserie-Accessoires-D%C3%A9coration-Inoxydable/dp/B08CDLZY6H/ref=sr_1_2_sspa?dchild=1&keywords=douille+patisserie+inox&qid=1606312791&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFFMks1UjU1TFJVNzMmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA1MTAyMDEzTUZBOE5EVUxVMUpOJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAyNDk2MzUyTzZNUko5TlFNQzVXJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.hema.com/fr-fr/manger-cuisiner/patisserie/ustensiles-de-patisserie/poche-a-douille-6x12-blanc-80851582.html


LA CHEFFE
PÂTISSIÈRE

Elle évolue principalement dans le secteur de la haute
gastronomie et du luxe.

Du Burgundy au Prince de Galles en tant que chef de partie ;
elle y apprend la rigueur et le sens du détails pour des assiettes
au visuel très léché. 
A New-York au Jungsik puis au restaurant Le Zébulon au Palais-
Royal à Paris, elle créée des desserts alliant épices et finesse.

En 2019, elle rencontre Johanna Le Pape. La magie opère
immédiatement. Elle prend les rênes de l'Atelier Auraé en y
apportant une touche résolument gastronomique.

Passionnée de pâtisserie

CLAIRE SANTOS LOPES



Vous souhaitez une pâtisserie
qui vous ressemble ? 

Avec les couleurs ou l'univers de
votre marque ? 

Faites-nous part de votre projet,
mêmes les idées les plus

extravagantes

Prix : sur devis

VOTRE PÂTISSERIE 
SUR-MESURE



POURQUOI NOUS
CHOISIR ?
LES PETITS PLUS

Un savoir-faire transmis par Johanna Lepape
Des recettes adaptées à vos envies & équipements
Astuces & Techniques de chefs reconnus en gastronomie
Notre cheffe est à votre écoute pour vos questions durant le
cours
Un maximum de 20 personnes est recommandé afin de vous
mettre dans une ambiance intime comme à l'Atelier

Nourrir l'esprit d'équipe 
Rester créatif 
Vous challenger sur les techniques de pâtisserie 
Sensibiliser & incarner les valeurs de votre entreprise
Transmettre nos passions : Eco-responsabilité, bien être et
gourmandise

L'OBJECTIF DU COURS



LE DÉROULÉ DE VOTRE ATELIER

Votre date et le créneau horaire de
votre choix, et la durée de votre
atelier, nous sommes flexibles

CHOISISSEZ 

Votre thème de pâtisserie parmi la
sélection de Johanna Le Pape

CHOISISSEZ

Nous vous fournissons un code de
connexion en fonction du logiciel
sélectionné, peut-être avez vous
déjà une préférence. Nous nous
adaptons à vos habitudes.

CONNECTEZ-VOUS
Deux solutions : 
- La livraison du panier déjà préparé
au domicile de vos employés ou au
siège (ingrédients et/ou ustensiles)
- Vos employés achètent en amont
les ingrédients et complètent les
ustensiles pour la réalisation

LIVRAISON (OU NON)



PÂTISSONS ENSEMBLE
Les proches de vos employés peuvent réaliser avec eux

les recettes ! Nous prévoyons les quantités pour 4
personnes. De quoi régaler tout le monde ! 



CHALLENGES
& JEUX
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Challenges et jeux 
Avant chaque cours, nous prenons quelques
instants pour que les participants se présentent et
nous attribuons des noms d'équipe.

Pour animer le cours et ponctuer les phases de
rangement et nettoyage ou entre les recettes, nous
vous proposons des activités interactives pour
challenger les participants.

Nous pouvons organiser un concours pour faire
remporter à un ou plusieurs gagnants un bon
cadeau à valoir pendant un an : 

- cours en ligne d'une valeur de 49€
- cours à l'Atelier Auraé d'une valeur de 69€
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Comment ça
se passe ?
Au retentissement de la sonnette ou du jingle
de votre choix ! Nous répartissons les
participants dans des "salles" et ils ont moins
de deux minutes pour répondre en équipe aux
questions du challenge.

Pendant ce temps là, les autres groupent
patientent afin d'être sollicités à leur tour ! 

À la fin des jeux, rendez-vous sur la première
salle pour connaître le nom de l'équipe
gagnante.

CHALLENGES
& JEUX
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Aliments à deviner avec des mots-clés

TIME'S UP 

Présentation d'aliments en photo ou en réel à l'écran (différentes
difficultés)

QUI SUIS-JE ? 

sur le thème des chansons de Noël, les divas, les années 80,
génériques de séries, films, etc.

BLIND TEST MUSICALCHALLENGES
& JEUX

Trouvez le plus rapidement possible un aliment ou une pâtisserie
commençant par une lettre de l'alphabet tirée au sort.

LE PETIT BAC



NOTRE ÉQUIPE VOUS BICHONNE À DISTANCE

Jeunes, dynamiques et engagées nous avons à coeur de partager notre passion pour la pâtisserie,
transmise par Johanna Le Pape, fondatrice de l'Atelier et Championne du Monde de Pâtisserie



ATELIER AURAÉ

17 RUE DE SABLONVILLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

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

Faye Chevalier
Assistante commerciale 

+33 7 85 30 13 88

Bénédicte Coutheillas 
Responsable commerciale

+33 6 67 98 77 19 
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