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 PERMETTRE À TOUS.TES DE RÉALISER LES 
PÂTISSERIES ENGAGÉES ET BIEN-ÊTRE DE 

JOHANNA LE PAPE.

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.

LE CONCEPT



NOS VALEURS

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 
et aux lieux de l'évènement

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



Les offres

Comment ça marche ?
L’atelier Choux
Ce que contient la box

Contact

Nous contacter
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Je reçois ma box à mon 
domicile

COMMENT 
     ÇA MARCHE ?

Je découvre les ustensiles
pour réaliser les choux

Je réalise mes préférés 
choux grâce à la vidéo 
faites par Johanna Le Pape 

J'apprends à réaliser 
l’inconditionnel chou et
je recommence quand je 
veux !



LA BOX
“CRAZY ABOUT CHOUX”

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

pâte à choux de chez vous !

Offrez cette box aux fans de pâtisseries !

CE QUE COMPREND LA BOX :

Vidéo teaser de la pâte à 
choux avec Johanna Le 
Pape

Recettes de saison

Une box remplie 
d’ustensiles

TARIFS 

49€ TTC



LES USTENSILES (réutilisable +10€)

2 poches à douilles ou 1 poche réutilisable silicone

4 feuilles de cuisson ou 1 feuille réutilisable

1 douille unie 10mm

1 douille cannelée F7

1 maryse

1 corne

1 emporte-pièce 3 cm

1 sachet de sucre perle de 50g

LIVRAISON

France métropolitaine 24h à 48h
Europe 3 à 8 jours

LE CONTENU DE LA BOX



Bénédicte 
COUTHEILLAS

Responsable Commerciale
et Marketing

+ 33 (0)6 98 38 84 94

     CONTACTEZ-NOUS

Faye 
CHEVALIER

Chargée de 
développement

+ 33 (0)7 85 30 13 88

Recevez notre catalogue de pâtisseries et plats 
végétariens de saisons sur simple demande !

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.


