
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 !

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 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 

Voir son interview



  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. 

Voir son interview



Convivialité - Gourmandise - Expérience unique - Partage - Plaisir - Créativité - Jardin potager



Créez votre Atelier chef à domicile 
en 3 étapes !

Votre menu à la carte 
ou sur-mesure

Votre format Vos extras
Choisissez Choisissez Choisissez

 

de 6 à 20 
personnes

de 2h à 3h chez vous

à partir de 75€/personne 

Français /
Anglais

MON 
MENU 
CHEF À 

DOMICILE

01 02 03



ENTRÉE 
AU CHOIX

PLAT
AU CHOIX

Choisissez

Votre menu à la carte de la saison Automne
Format Extras

- Entrée -

Oeufs Bio d’Île de France, mousse 
de pois chiche et pois chiches 

grillés 

Ravioles, épinards et chèvre, 
émulsion au lard

Tarte au potimarron et sa salade 
d’automne

Velouté de potiron, noisettes et 
café 

- Plat -

Médaillon de porc, navets 
nouveaux, sauce soja et 

coriandre

Ballotines de volailles, légumes 
de saison et sauce au vin jaune

Nouilles soba sautées au soja, 
blettes et champignons 

Ballotine de volaille, courge 
Butternut de Provence et jus 

court

01 0302

DESSERTS
AU CHOIX

- Dessert -

Choux noisette, praliné et notes 
de citron 

Figues rôties au four, shizo et 
croustillant beurre noisette 

Mousse légère au chocolat noir, 
coeur coulant à la fève de tonka 

et brownies

Pomme granny smith, verveine 
et meringue craquante  

Pain Baguette tradition inclus 
(Option pain sans gluten)

#
#
#


Choisissez
01 0302

Votre menu thématique

Possibilité en version sans gluten et vegan



Choisissez
01 0302

Votre menu thématique

Possibilité en version sans gluten et vegan



Votre menu 
sur-mesure (Prix : sur devis)

Notre cheffe Claire Santos Lopes vous accompagne 
dans la réalisation de votre menu sur-mesure en 
fonction de vos envies du moment.

Vous aimez particulièrement un certain type de 
poisson, les crustacés ou de la haute 
gastronomie végétarienne ? c’est possible ! 

Comment ça marche ?
1 - Notre cheffe vous contacte et élabore avec vous un 
menu qui vous ressemble. 
2 - Nous vous envoyons votre devis personnalisé.

Nous nous tenons à votre disposition pour 
toutes vos demandes même les plus 
extravagantes ! 



Apprenez à maîtriser les 
techniques et astuces de 
Johanna Le Pape, 
championne du monde et de 
son équipe formée pour la 
réalisation de superbes 
pâtisseries bien-être. Exit le 
sucre en grande quantité et 
bonjour les alternatives saines.
 

PÂTISSERIE

01 02 03
Choisissez 

Menu format

Votre Atelier | Pâtisserie 

04

extras

04



Au choix 2 pâtisseries

Choisissez

Votre atelier pâtisserie 3 étoiles 

❖ Macarons chocolat/caramel (ou autre 

parfum si demande client particulière) 

❖ Choux aux pommes caramélisées et 

crème acidulée

❖ Tarte aux poires et fève de tonka

❖ Déclinaisons de madeleines (praliné, 

chocolat et pistache) 

❖ Barres chocolatées praliné noisette et 

sésame 

❖ Millefeuille à la vanille 

❖ Éclairs au chocolat 

❖ Tarte mangue et noix de coco 

❖ Mont blanc marron mandarine

❖ Pavlova aux agrumes et herbes du 

jardin 

#


L’offre Chef à domicile comprend 

L’achat de tous les ingrédients de saisons bio et locaux

Le déplacement de la chef et de son commis

Le menu préparé par la chef chez vous

Le service à table pour vos et vos invités

Le rangement et le nettoyage de votre cuisine

Prix total
…. €/TTC



Les tarifs

Prix total
…. €/TTC

Formules
Entrée + Plat ou Plat + Dessert…………………………………………………………..75€
Entrée Plat Dessert …………………………………………………………………………………90€
Amuse-bouche + Entrée Plat Dessert + Mignardise……………..105€

Formules Atelier Pâtisserie
Atelier de 2h avec 2 pâtisseries au choix……………………………………….45€

Frais de déplacements & Dimanches
De 0 à 5km …………………………………………………………………………………….……………50€
De 5 à 10km ………………………………………………………………………………………….…...100€
Plus de 10km …………………………………………………………………………………………….150€
Dimanche et jours fériés……………………………………………………………………..100€

prix par personne TTC

En sus sur le montant 
final



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

