
CATALOGUE PARTICULIERS À DOMICILE

Fondé par Johanna Le Pape
CHAMPIONNE DU MONDE DES ARTS SUCRÉS



 Signifiant “courant lumineux”, 

Johanna Le Pape, sa fondatrice souhaite 

partager bonheur & bien-être  au travers de 

recettes simples et délicieuses. 

Pour nous, la passion se conjugue avec l’art 
d’allier des ingrédients exceptionnels !

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.

se déplace chez vous!



Johanna Le Pape est LA Cheffe 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 devient championne du monde 
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 



  Une 
expérience 
  unique 

chez



Notre cheffe
  Claire Santos Lopes 
cuisine pour 
Claire est passionnée de cuisine 
et de pâtisserie depuis son plus jeune âge. 

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. 

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. 



Créez votre prestation à domicile 
en 3 étapes !

votre prestation votre format Vos extras
Choisissez Choisissez Choisissez

 

A partir de 4 
personnes

de 2h à 3h chez vous

à partir de 75 €/personne 

Français /
Anglais

MON 
MENU 
CHEF À 

DOMICILE

01 02 03



Chef à domicile
Faites vous servir comme au 

restaurant 
Apprenez toutes les astuces 

pour cuisiner comme un chef

Atelier cuisine ou pâtisserie Traiteur

Une offre cocktail sur-mesure 
pour recevoir chez soi



Transformez votre salon en un 
véritable restaurant, composez 

votre menu à la carte, 
agrémentez votre événement 
en y ajoutant l’atelier cuisine 

ou pâtisserie de votre choix et 
faites vous servir par notre 

équipe de chef. 

Chef à domicile

À partir de 

70€ TTC 
par pers.

#


À partir de 

70€ TTC 
par pers.

Choisissez de créer de 
délicieuses pâtisseries ou de 
vous challenger sur le côté 

salé comme dans les grandes 
cuisines  sous la tutelle de 

notre Cheffe!

À partir de 

70€ TTC 
par pers.

Atelier cuisine ou 
pâtisserie

#


Votre salon se transforme en 
grand événement  où vous 
pouvez accueillir tous vos 

invités et les époustoufler avec 
des animations culinaires pour 

épicer l’événement!

À partir de 

32€ TTC 
par pers.

Traiteur 

#


Polaroïd BoissonsDécoration florale Cours multilingue

Gardez un souvenir 
impérissable de votre 

évènement

Sublimez votre intérieur 
à vos couleurs avec nos 
compositions florales

Découvrez notre carte 
pour accompagner 

votre repas

Do you speak english 
or another language ?

Easy ! 



Polaroïd
Réservez notre Super Polaroïd pour capter 
tous vos meilleurs moments à l’atelier 
Auraé !

Repartez avec un souvenir fun 
& inoubliable ! 
 
 Tarif : 10 photos - 38 € 
 20 photos - 70 € 

+ support offert 
  

Choisissez  

Vos extrasMenu Format

01 02 03

#
#
#


Décoration florale
Vous souhaitez ajouter une touche 
personnalisée à votre événement ? 

L’atelier se met à votre disposition 
pour créer une ambiance sur 
mesure en fonction de vos envies ! 
Être unique est un art ! Sublimer 
votre événement 

Tarif : sur devis 

  

Choisissez  

Vos extrasMenu Format

01 02 03

#
#
#


Nos boissons

Nous avons sélectionné les meilleurs 
vins nature & en biodynamie pour 
accompagner votre évènement..

Un cocktail avec ou sans alcool à l’heure 
de l’apéritif ça vous tente ?

Commandez-nous dès maintenant 
votre choix !

> Notre carte des vins est en cours de réalisation

Choisissez  

Vos extrasMenu Format

01 02 03

#
#
#


Cours 
multilingue
On ne fait pas de jaloux ! 

Nous recevons des gourmands 
venant des quatre coins du monde ! 
C’est pourquoi, nous proposons nos 
ateliers dans toutes langues pour 
que vous puissiez tous bénéficier de 
l’expérience de A à Z sans rater d’
étape !

Choisissez  

Vos extrasMenu Format

01 02 03

#
#
#


Vous souhaitez organiser un 
évènement chez vous ?
1• Contactez-nous par mail à contact@atelier-aurae.com
2• Remplissez et retournez-nous le formulaire de réservation.
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://forms.gle/sgUSYinnLQLHxiNf6


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

