
Initiation Gourmande devient

Fondé par Johanna Le Pape
Championne du monde des arts sucrés



 Signifiant “courant lumineux”, 
nous transmettons bonheur & bien-être 
au travers de recettes simples 
et délicieuses. 

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

Bienvenue 
à 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.



Johanna Le Pape est LA Chef 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 remporte le prestigieux trophée 
mondial du championnat 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 



Situé à 2 pas de la Porte Maillot, les chefs de 
l’Atelier AURAÉ vous accueillent dans un cadre 
unique & chaleureux avec son jardin-potager privé.

    Un 
cadre 
  unique
          à



  Espace créatif - Jardin potager - Intelligence collective - Encas sain & gourmand à volonté - Ambiance végétal 



Créez votre Coworking 
en 2 étapes !

votre format

01 02

vos extras
Choisissez Choisissez

 

Jusqu’à 12 
personnes

à partir d’½ journée

à partir de 450€

Français /
Anglais

MON 

CO-WORKING



Médaillon de porc, navets nouveaux, sauce soja et coriandre 

COCKTAIL PARTYDÉGUSTATION ASSISE

2h 3h 3h

Plat - dessert

Amuse bouche - entrée - plat - dessert

Dégustation accords mets-vins*

Sélection de thés & cafés

Recettes digitales

Déjeuner Dîner

2h 3h 3h

7 pièces cocktail

10 pièces cocktail

Dégustation accords mets-vins*

Sélection de thés & cafés

Recettes digitales

Déjeuner Dîner

Tarifs HT par personne ( 8 à 15 personnes ) 85€ 95€ 115€ Tarifs HT par personne ( 8 à 25 personnes ) 85€ 95€ 115€ 

01
Choisissez  Format votre format

Extras

02

#


Heure supp.

02
Choisissez  

vos extras

C’est déjà fini ? 
Pas de panique, on vous permet de 
prolonger l’expérience Auraé ! 

Pour chaque événement que vous 
avez réservé il est possible pour vous 
d’ajouter des heures supplémentaires. 

Tarif : 150€/h
  

Format

01

#


Vidéo Projecteur

Votre réunion entre collègue nécessite 
une présentation visuelle ? 

Sortez vos ordinateurs seulement pour 
les prises de notes, nous vous mettons 
à disposition de notre vidéo projecteur 
pour que vous puissiez tous suivre le 
déroulé de la séance ! 

Prix : ? 

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#


Plateau repas
Une pause déjeuner est bien méritée !

Nous préparons rien que pour vous et 
en fonction de vos envies des plateaux 
repas ! 
Produits de saisons issus de 
l’agriculture bio et raisonnée réalisé par 
notre Chef Claire.

Prix : sur devis  

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#


Atelier cuisine
L’ambiance est au rendez-vous et vous 
souhaitez réaliser vous même votre 
repas du midi? 

Ca tombe bien ! Notre Chef Claire sera 
présente pour réaliser avec vous un 
menu sur mesure facile et rapide à faire 
!

Un chef cuisinier se cache très 
probablement dans votre team ! 

Prix : sur devis

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#


Tableau Velleda

Choisissez  

Partager toutes vos idées, brainstormer 
ensemble durant votre session de 
travail ! 

Les idées vont fuser et c’est parfait ! 
Nous vous mettons à disposition de 
notre tableau Velleda (feutres compris) 
pour tout noter noir sur blanc ! 

Prix : ?

vos extras
Format

01 02

#


Coach sportif

Une bonne journée de travail qui se 
conclue par une séance de sport entre 
collègues ça vous dit ?  

Notre coach sportif viendra le temps 
d’une heure vous proposer une session 
sur mesure dans notre jardin privé ! 

Moment de détente garanti !

Prix : SUR DEVIS 

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#


Boissons sans 
alcool 
Vous souhaitez ajouter à votre 
événement une note rafraîchissante 
pour faire le plein de vitamines et d’
énergie ? 

Nous vous proposons une sélection de 
jus fait maison à partir de fruits et 
légumes issus de l’agriculture bio et 
raisonnée!

Tarif : 15€/L 
>  Découvrir nos carte de cocktails

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#
#


Les Bulles

Qu’est ce que serait bon moment 
entre collaborateur sans une jolie 
coupe de Champagne pour 
trinquer ? 

Notre atelier vous propose un 
champagne ainsi qu’un crémant 
d’Alsace d’exception  !

Tarifs :   
75€ bouteille de champagne 
45€ bouteille de crémant

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#


Notre Cave

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

Commandez - nous dès maintenant 
votre choix !

>  Découvrir nos carte des vins

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#


Les Cocktails
Envie de déguster &/ou de réaliser vos 
cocktails vous même avec des produits 
d’exception ? 

Le jardin potager vous permet même 
d’agrémenter votre cocktail avec nos 
herbes aromatiques bio.

Pina Colada, Mojito…  allez découvrir 
notre carte !

Tarif :  35€/L
>  Découvrir nos carte de cocktails

Choisissez  

vos extrasFormat

01 02

#
#


AU CHOIX 

Carte COCKTAIL
>  revenir aux extra

AU CHOIX 

Le Hamac 

Healthy et très rafraîchissant. Concombre, 
pomme, céleri, gingembre et vodka. 

Le Booster 

Frais et fruité 
Pamplemousse, cranberry et vodka 

L’Auraé 
Énergisant, très léger, frais.

Gin, gingembre, pomme verte et jus de citron 
 

Le Julepa 

Le Zen 
Doux, parfumé et légèrement sucré

Rhum, mirabelles, tonka et citron vert 

Le Sportif 
Énergisant, pétillant et poivré 

Gin, ginger beer, citron jaune et poivre 

Le Jacuzzi 
Frais, pétillant, doux

Liqueur d’armagnac à l’orange, crémant et estragon  

Délicat et rafraîchissant
Rhum, eau pétillante, sucre de canne, citron 

vert et menthe fraîche du potager 

#
#


AU CHOIX 

Carte BOISSON sans alcool
>  revenir aux extra

Le Transat 
Très énergisant, healthy.

Gingembre, miel, citron et eau. 

Le Yogi 
Vitamines et fraîcheur pour un 100% healthy. 

Eau pétillante, jus de pamplemousse, jus de kiwi, jus 
d’orange, citron. 

Le Potager
Un classique, sain et efficace 

Concombre, menthe du jardin et citron vert

Le Plagiste
Frais, herbacé, fruité

Pamplemousse, fruits rouges, eau pétillante, romarin, 
sucre de canne 

#
#


Vous souhaitez 
réserver un cours ?
1• Contactez-nous par mail à contact@aurae-atelier.com
2• Remplissez et retournez-nous le formulaire de réservation.
3• Un contrat vous est adressé avec la demande d’acompte.
4• Venez vivre une expérience culinaire inoubliable !

60% du montant total est à régler à la signature du contrat.
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzvX0mLu5l-eDA_meKK-M2FiOwvz494kwIVXXFykGCEUuuCw/viewform


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

