Prélude

CONCEVEZ UNE RÉCEPTION

INOUBLIABLE
Faire appel à INTERLUDE BAR, c’e st
laisser une trace indélébile de votre
évènement . Grâce à notre service
bar mobile, c’e st la garantie d’un
moment unique comme aucun autre!

BAR
MOBILE
MOBIL BAR
POUR ÉVÈNEMENT
FOR EVENTS

PLANIFICATION

LOCATION

SERVICE

La planification d’un
évènement
n’est
jamais facile : le choix
des boissons, une
multitude
de
fournisseurs
à
contacter et des
stocks à gérer, …
Définissez
votre
budget, vos envies et
nous nous occupons
du reste; afin de créer
ensemble,
une
prestation sur mesure
et clé en main.

Spécialisés dans le bar
mobile,
nous
disposons de bars
design, de machines
professionnelles et de
verreries
adaptées
aux
différentes
boissons.
Notre mobilité et nos
différentes
options
(canapés Chesterfield,
lampes, chandeliers
géants…),
nous
permettent
de
transformer votre lieu
en
un
espace
éphémère
et
tendance.

Nos
barmans
accueilleront
vos
convives
avec
professionnalisme et
seront à votre écoute
pour faire de votre
évènement
un
moment inoubliable
(sourire,
tenue
vestimentaire
irréprochable,
disponibilité, …).

ÉVÈNEMENTS
PRIVÉS
MARIAGE
ANNIVERSAIRE
EVJ FILLE/GARÇON
…

Interlude Bar intervient pour tous types d'évènements privés.
À chaque moment, nous pouvons y attribuer un service spécialisé:
- bar à cocktails, à bières, à vins, à spiritueux
- bar de nuit lumineux
- service d’un cocktail digestif à la glace carbonique entre deux plats
- fontaine de champagne
- cocktail géant flambé par les mariés
- service de vos propres boissons
-…
Nous sommes ouverts à toutes vos idées… Tout est possible !

NOS PRESTATIONS
Tout est possible !

Nos formules clé en main à prix fixe

Fournissez les boissons
Personnalisez votre évènement

Nous fournissons les boissons
Personnalisez votre évènement

Vous cherchez quelque chose de simple
et souhaitez apporter une valeur
ajoutée à votre évènement. Ce service à
prix fixe vous offre une sélection de
formules prédéfinies par nos soins à
intégrer lors de votre cocktail ou bar de
nuit. Nous nous occupons de tout :
boissons, verreries, matériels de bar
professionnels, pailles et agitateurs à
cocktail et le bar mobile bien entendu !

Vous cherchez à personnaliser votre
évènement et maîtriser la fourniture de
vos boissons à servir à vos convives.
Cette formule est faite pour vous !
Notre tarification fonctionne à l’heure
et prend différents aléas à savoir si vous
fournissez la verrerie, le bar, et si il y a
une réalisation de cocktail ou non.
Pour la réalisation de cocktails, nous
vous adresserons une liste de courses
avec les grammages nécessaires en
fonction du nombre d’invité et le temps
que vous désirez les servir. Des produits
et fournisseurs vous serons suggérés en
vous laissant une totale liberté.

Vous cherchez à personnaliser votre
évènement mais vous ne voulez gérer
ni les fournisseurs ni les stocks des
boissons. Vous souhaitez tout déléguer!
Grâce à une large sélection de
fournisseurs de qualité, nous nous
chargerons de ce point technique pour
vous. Notre tarification fonctionne à la
carte.

Nous consulter pour la liste des formules.

Nos limites s’arrêtent à votre imagination !

INTERLUDE BAR
Pour plus d’informations contactez-nous – 06 34 14 08 30 – info@interlude-bar.com – www.interlude-bar.com

ÉVÈNEMENTS
P R O F E S S I O NN E LS
SOIRÉE D’ENTREPRISE
PAUSE CAFÉ
SALON
…

Interlude Bar c’est un bar éphémère pour le monde professionnel :
- pause café à l’entracte d’une réunion ou d’un séminaire
- cours de cocktail pour renforcer l’esprit d’équipe
- prestation barman pour une soirée d’entreprise
- création d’un cocktail à l’image de votre entreprise lors d’un salon
-…

Vous souhaitez offrir une pause
détente à vos collaborateurs lors
d’une réunion, d’un séminaire… Nous
vous proposons nos formules clé en
main. Grâce à nos jus d’oranges
pressés maison et notre café de
qualité, … , c’est l’assurance d’un
regain d’énergie pour le reste de la
journée ! Notre tarification s’établit
au nombre de personnes.

Parce qu’une soirée d’entreprise, une
inauguration ou un lancement de
produit
sont des évènements
importants pour votre entreprise,
nous serons vous apporter une valeur
ajoutée dans votre communication
interne et/ou externe en séduisant les
personnes de votre secteur d’activité.
En tant que véritables professionnels
de l’événementiel, nous
nous
occupons du bar de A à Z. Notre
tarification fonctionne à la carte en
fonction de votre personnalisation.

Parce que convaincre un client
potentiel est un art sur salon; que le
mettre à l’aise peut prendre du temps;
rien de tel que de lui apporter un
rafraîchissement qui vous aidera à le
séduire. Nous pouvons créer un
cocktail à l’image de votre entreprise.
Notre tarification fonctionne à la
carte.

INTERLUDE BAR
Pour plus d’informations contactez-nous – 06 34 14 08 30 – info@interlude-bar.com – www.interlude-bar.com

IMAGINEZ
VOTRE
BAR
IMAGINE YOUR BAR
POUR VOTRE ÉVÈNEMENT
FOR YOUR EVENTS

CONSTRUISEZ VOTRE BAR

CRÉEZ VOTRE CARTE BOISSONS

Grâce à notre mobilier , nous vous offrons
un large choix pour l’aménagement et la
mise en scène de votre espace. En
intérieur ou en extérieur, notre bar
s’installe partout pour séduire vos
convives.

Ce que nous aimons par-dessus tout : les
challenges. Imaginez votre cocktail, nous
le réalisons !
Pour mettre en avant votre sélection de
boissons,
notre
graphiste
réalise
gratuitement votre carte personnalisée.

Exemples page suivante

Bar lumineux Tetris

Etagère boissons-verreries

Tente blanche 4,5 x 3 m

Stand parapluie 2,3 x 2,3 m

Tabouret de bar Napoléon

Lampe Lola 165cm et/ou 110cm

Mange debout nappage lycra noir

Buffet nappage lycra noir

Ice bar

Boule lumineuse

Canapé Chesterfield gonflable noir 2 pers.

Chandelier 130cm noir

Cube lumineux

Colonne lumineuse 160cm

Table basse noir

Carte de bar personnalisée

MIXER

SHAKER

SENTIR

DOSER

EPICER

PILER

ZESTER

GOUTER

TOUCHER

SUCRER

PRESSER

BLENDER

VERSER

REGARDER

ECRASER

DECORER
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CONTACT
06 34 14 08 30
info@interlude-bar.com

WWW.INTERLUDE-BAR.COM

INTERLUDE BAR

