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Les cheffes de
L'Atelier Auraé
JOHANNA LE PAPE 
& CLAIRE SANTOS LOPES

Fondé par  Johanna Le  Pape ,  e l le  est  LA  Chef  pât i sser ie  b ien-être ,
réso lument  engagée ,  e l le  co l labore  avec  de  nombreuses  marques
pour  les  sens ib i l i ser  au  manger  sa in  et  à  toute  la  cu l ture  zéro
déchet .  
En 2014 ,  e l l e  remporte  l e  pres t ig ieux  t rophée  mondia l  du  championnat

des  Ar t s  Sucrés .  Dans  une  dynamique  b ienve i l lante ,  J ohanna Le  Pape

insuf f l e  une  énerg ie  nouve l le   à  In i t ia t ion  Gourmande ,  a te l i er  de  cu i s ine

e t  pâ t i s ser ie  qu 'e l l e  reprend en  2018 .  

Cla i re  est  pass ionnée de  cu is ine  et  de  pât isser ie  depuis  son  p lus
jeune âge .
E l le  évo lue  pr inc ipa lement  dans  l e  sec teur  de  la  haute  gas t ronomie  e t

du luxe .  Du  Burgundy au Pr ince  de  Ga l le s  en  tant  que  chef  de  par t ie  ;

e l l e  y  apprend la  r igueur  e t  l e  sens  du  dé ta i l s  pour  des  as s ie t te s  au

visue l  t rès  l éché .



Stages cuisine &
pâtisserie "enfants"
FAIRE NAÎTRE DES TALENTS

A l'Atelier Auraé, nous avons à coeur de transmettre notre
passion pour une cuisine saine et accessible à tous, même pour
les plus jeunes. 
Nos stages de cuisine et pâtisserie d'une journée permettent à
vos enfants d'apprendre en s'amusant. 
Sur un format d'une journée complète et encadré par nos chefs
et accompagnateurs, ils réalisent des encas, entrées, plats et
des pâtisseries afin de gagner en compétence. 



Comment ça marche ?

CHOISISSEZ LA FORMULE
JOUR OU SEMAINE
Chaque jour un menu, un atelier pâtisserie

et une activité différents sont proposés aux

enfants.

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
A la fin de ce document ou depuis notre

site internet, inscrivez votre enfant

facilement et rapidement !

1 2

NOUS VALIDONS ENSEMBLE
LE STAGE
Un email de confirmation vous est envoyé

avec toutes les indications nécessaires au

bon déroulé de leur venue.

VOTRE ENFANT EFFECTUE SON
STAGE CUISINE PÂTISSERIE
A l'issue de sa journée ou de sa semaine,

vous pouvez télécharger toutes les recettes

effectuées depuis notre site internet avec

votre mot de passe dédié.

3 4



De 9h à 17h, un jour ou plusieurs jours
au choix 

9h | Accueil de votre enfant puis : 

- Réalisation d'un encas sain
- Activité didactique autour de la cuisine
- Préparation du repas du midi (entrée,

plat)
- Dégustation du repas préparé

- Atelier Pâtisserie 
- Activité décoration et dégustation

17h | Fin de journée et départ des
enfants avec leurs réalisations du jour

DÉROULÉ D'UNE
JOURNÉE DE STAGE

TYPE

CF. CALENDRIER DE LA SEMAINE DE STAGE EN PJ





Cuisiner et pâtisser avec plaisir

Acquérir de nouvelles techniques

Découvrir de nouvelles saveurs

Stimuler ses sens 

Développer la confiance en soi

Nourrir le partage

Maintenir le lien social

Gagner en autonomie

CUISINER EN
S'AMUSANT



Les valeurs de l'Atelier
Auraé
NOTRE ENGAGEMENT

Un sourcing local et
une sélection fine des
meilleurs producteurs

d’Île-de-France.

Nous sélectionnons nos
ingrédients en filière

biologique ou
agriculture raisonnée.

Les déchets se
transforment en trésor.
Notre composteur fait
la plus grande joie des

lombrics.

Les saisons ont
toujours raison. Nous

les aimons et les
respectons.



FORFAIT SEMAINE

De 9h à 17h, du lundi au vendredi

PRIX EXPRIMÉS TTC PAR JOUR, PAR
ENFANT

FORFAIT JOUR

De 9h à 17h, un ou plusieurs jours au
choix

PRIX EXPRIMÉS TTC PAR JOUR, PAR
ENFANT

220€/jour 950€/semaine
soit 190€par jour



Inscription

Vous pouvez vous inscrire directement via ce formulaire : ici
Nous vous enverrons un mail pour vous confirmer votre
inscription

Nous sommes joignables 
par mail contact@atelier-aurae.com 
ou 
par téléphone au 01 72 61 10 08

FORMULAIRE D ' INSCRIPTION

DIRECTEMENT PAR MAIL  OU TÉLÉPHONE

https://forms.gle/m5Nr1u9zn4A7RyVk6


Infos Covid-19

Rappels des gestes barrières : 

- Notre cheffe et les accompagnateurs portent leur masque de l'arrivée des enfants jusqu'à
leur départ

- Les enfants devront se laver les mains régulièrement

- Les plans de travails sont désinfectés après chaque atelier et les enfants disposent de leur
propre poste de cuisine

PROTOCOLE SANITAIRE


