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Épatez vos invités en proposant des bars à thème lors de votre réception.  
Ces stands "bar", venus d'Outre-Atlantique et où les convives se servent librement, se déclinent de 
multiples façons : boissons, sucrées ou salées. En proposant ces bars à thème, vous satisferez aussi bien 
les gourmands comme les plus assoiffés que ce soit pendant le vin d'honneur, la soirée voire le lendemain 
s'il en reste !  
Découvrez notre concept de bars à thème mis en place le jour J. Et pour encore plus d'originalité, associez 
à ces stands une animation culinaire salée (page 3) ou sucré (page 11)

Bar à Mojito 
Forfait 200€ 

• Trois mojito présentés chacun dans des 
limonadières de 5 litres : 

 Le Mojito Traditionnel (rhum, sirop de 
sucre de canne, menthe, citron vert et eau 
pétillante) 
 Le Mojito Passion (rhum, citron vert, 
menthe, fruit de la passion, sirop fruit de la passion 
et eau gazeuse) 
 Le Mojito à la fraise (Rhum, citron vert, 
menthe, jus de fraise et fraises) 
• Tacos et guacamole 
• Durée illimitée 
• En libre service 
• Verres et paille

Bar à bières 
Forfait 190€ 

• Assortiment de bières blondes, blanches, 
ambrées et brunes, d'ici et d’ailleurs (50 
canettes) 

• Pain de campagne et planche de fromages 
• Durée illimitée 
• En libre service 
• Contenants et glace pilée inclus

Bar à limonade 
Forfait 140€ 

• 5 boissons rafraichissantes sans alcool : 
citronnade, orangeade, coca-cola, thé glacé et 
eau plate (légèrement citronnée) présentées 
chacune dans des limonadières de 5 litres. 

• chips 
• Durée illimitée 
• En libre service 
• Verres et paille

Bar à anis 
Forfait 300€ 

• Assortiment de 6 alcools à base d'anis (dont un 
sans alcool)  

• olives et cacahuètes 
• Durée : 2h avec service 
• Verrerie, les glaçons, les contenants. (Les 

bouteilles restantes sont à vous après la 
prestation)


