
Offrez à vos
collaborateurs 
en télétravail

Johanna Le Pape, Fondatrice &

Championne du Monde des Arts Sucrés

Une pause gourmande

TEAM BUILDING PÂTISSERIE 



NOTRE ATEL IER CULINAIRE EST
SPÉCIALISÉ EN COURS DE PÂTISSERIE

NOTRE ATELIER À NEUILLY-SUR-SEINE

Nous disposons de tout le matériel et la logistique pour
assurer confort aux participants durant le live
Un savoir-faire transmis par Johanna Lepape, Championne du
Monde des Arts Sucrés
Nos recettes s'adaptent à vos envies et vos équipements
Nous vous divulguons des astuces et des techniques de chefs
reconnus en gastronomie

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

L'ESPRIT TEAM BUILDING



Cours en visio avec la cheffe et l'animatrice pour
relayer vos questions

1 recette à réaliser
Mini jeux et challenges lors des temps de cuisson

hors option livraison de panier au domicile

L'OFFRE INTENSE - JUSQU'À 2H
DE 5 À 20 PERSONNES

49€ht / pers.

19€ht / pers.

Les grands groupes sont aussi les bienvenus ! 
Ce format est moins interactif et convivial au-delà de
20 participants, aussi nous vous recommandons de

créer des groupes sur différents créneaux horaires afin
de conserver l'esprit "cohésion d'équipe" 

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE
AU-DELÀ DE 20 PERSONNES



LES BÛCHES 
AMBIANCE DE NOËL

LES MACARONS AUX
COULEURS DE SAISON

PROFITEROLES THÉ
MATCHA BERGAMOTE

NOS PÂTISSERIES DE SAISON
RÉALISEZ UNE PÂTISSERIE DE SAISON 

Les ingrédients et ustensiles nécessaires disponibles sur notre site internet



SAINT HONORÉ CITRON
VERT,  COCO ANANAS

TARTELETTE MANDARINE
ET MARRON

ÉCLAIR POIRES ,  ÉPICES
ET CARAMEL

NOS PÂTISSERIES DE SAISON
RÉALISEZ UNE PÂTISSERIE DE SAISON 

Les ingrédients et ustensiles nécessaires disponibles sur notre site internet



GALETTE DES ROIS ET
DES REINES

TIRAMISU DESTRUCTURÉ
CITRON VERVEINE

LES ENCAS SAINS DU
PETIT  DÉJEUNER

NOS PÂTISSERIES DE SAISON
RÉALISEZ UNE PÂTISSERIE DE SAISON 

Les ingrédients et ustensiles nécessaires disponibles sur notre site internet



Afin de ne pas impacter considérablement le prix du team building, nous privilégions l'envoi des paniers en option,
UNIQUEMENT pour les ingrédients secs et les ustensiles. Les produits frais nécessitent beaucoup de logistique et plus

de consommables, néfastes pour l'environnement. 

OPTION LIVRAISON - INGRÉDIENTS & USTENSILES

LES INGRÉDIENTS SECS LES USTENSILES LES INGRÉDIENTS SECS
+ LES USTENSILESNous prévoyons les ingrédients pesés pour

4 personnes. Nous prenons soin de
sélectionner des matières premières issues
de l'agriculture biologique ou raisonnée.  

Afin de réaliser la pâtisserie avec le parfait
ustensile, nous avons sélectionné auprès de
nos partenaires des douilles, des emporte-

pièces, cercles, maryse, etc. 

Les deux dans le même panier ! 

À PARTIR DE 19€ À PARTIR DE 15€ À PARTIR DE 29€



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



Votre date et le créneau horaire
de votre choix

Votre pâtisserie parmi la
sélection de Johanna Le Pape

L'achat des ingrédients par vos
collaborateurs ou l'option livraison

L'ORGANISATION DE VOTRE TEAM BUILDING PÂTISSERIE

VOUS CHOISISSEZ 

VOUS RECEVEZ 

Votre devis personnalisé en 
moins de 24h 

Votre lien dédié sur notre site
internet avec toutes les infos

21 3

4 5



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 ! 

6



LOGISTIQUE ET CONNEXIONS

Nous nous adaptons à votre logiciel de streaming auquel vous êtes habitué. 
Notre équipe est au fait de l'utilisation des 3 principales plateformes de visioconférences.

En fonction du nombre de participants, nous pouvons créer des "salles de répartition" afin : 

- de relayer les questions plus facilement avec notre chef lors des moments de pauses ou de cuisson ou
entre deux recettes

- d'engager vos collaborateurs sur la partie jeux et challenges en créant des équipes.

Nous vous recommandons cependant une mise en relation entre notre équipe  "animation/modération"
et votre service informatique afin de s'assurer du bon fonctionnement ou autre détails concernant cette
fonctionnalité.



Challenges 
& 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 durant
la cuisson, (uniquement sur le format 1h30 à 2h)
nous vous proposons des activités interactives pour
challenger les participants dans des "salles de
répartitions"

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€



Aliments ou repas
à deviner avec 4

mots-clés 

TIME'S UP 

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

QUI SUIS-JE ? 

Divas, Années 80,
génériques de séries, films,

etc.

BLIND TEST MUSICAL

Trouvez chez vous un
objet commençant par
une lettre, une couleur ! 

OÙ SUIS-JE ?

NOS PROPOSITIONS
Les participants sont dispatchés ou non suivant leur nombre dans des salles de répartitions. 

Vous pouvez choisir vous-même la composition des équipes. 
Chaque jeu dure entre 2 et 3 minutes, en fonction du temps alloué et restant nous pourrons tous les faire !



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

DEMANDE DE PÂTISSERIE PARTICULIÈRE ?

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 98 38 84 94
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