CARTE
DES

Options

MARQUEZ LES ESPRITS
AVEC NOS OPTIONS SURPRENANTES

WWW.FINPALLET.COM

NOS OPTIONS SURPRENANTES
VOS ATOUTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE !

Marquez le coup avec nos options innovantes qui
rendrons votre événement encore plus atypique et
mémorable.

WWW.FINPALLET.COM
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350,00

€HT

FLAIR BARTENDING
Faites profitez vos invités d’un véritable show
bartending, l’idéal pour ambiancer vos invités
avec une animation impressionnante dont ils
se souviendront !
Cette animation peut se réaliser avec ou sans
les bouteilles enflammées (selon disponibilité
du barman, environnement, sécurité…)
Dans les faits, le Flair Bartender vous ai mis à
votre disposition pendant tout le temps de
votre événement où vous pourrez lui
demander 1, 2, ou 3 temps forts où il pourra
faire du jonglage ou autant que vous le
souhaitez. Quoiqu’il en soit, le Flair Bartender
fera pendant la création des cocktails et tout
au long de l’événement du « Working Flair » (il
jouera avec les ustensiles, bouteilles, verres
pour animer directement le bar).

SPECTACULAIRE

JONGLAGE AVEC BOUTEILLES
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PERSONNALISATION
DU BAR ET TENUES
POUR VOS SOIREES A THEME

TOILE TENDUE, RETRO-ECLAIREE

200

Possibilité d’imprimer sur une toile
tendue votre marque, logo, slogan,
,00 message de toutes les couleurs.
€HT
L’idéal pour personnaliser le bar à
votre image et événement.
Format : 1200x300mm

SUR
DEVIS

COCKTAIL
SUR-MESURE
PERSONNALISATION COCKTAIL
EN FONTCION DE VOS ENVIES

37

,50

€HT

Notre mixologue créé grâce à votre
thème de soirée, vos goûts et
préférences ou encore les couleurs de
votre logo un cocktail unique à votre
image qui sera à la carte le jour-j.

Nous pouvons personnaliser les
tenues de notre Staff afin qu’il
corresponde
à
votre
thème
(déguisement, tenues brodées…)
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BAR A SHOOTERS
PETITES DOSES & GRANDS EFFETS

2 ,00

€HT

L’UNITE

BAR A DIGESTIFS
PETITES DOSES & GRANDS EFFETS

4 ,00

€HT

L’UNITE

L’idéal à l’après-repas pour partager et
faire découvrir un voyage autour
d’alcools supérieurs et rares et de
shortdrinks cocktails on the rocks ou
non.

L’idéal pour commencer une bonne
soirée ou dynamiser les invités pour
le reste de la nuit.

FUMEE FRAICHE
A LA GLACE CARBONIQUE

35 ,00
€HT

L’incontournable pour impressionner
vos invités avec un effet visuel
grandiose opéré par de la glace
carbonique. Effet Waow assuré! !

LES JARDINS SUSPENDUS
VENEZ CUEILLIR VOTRE PERLE DE COCKTAIL

L’ANIMATION LUDIQUE &
ORIGINALE POUR SURPRENDRE

LOUEZ NOTRE
MOBILIER
à partir de

350,00

€HT

Cocktail d’accueil
Vin d’Honneur
Brunch & après-midi

Exclusivité Fin Pallet
Ambiance bohème chic
Personnalisable

L’indispensable pour une pause fraîcheur où les invités
pourront venir cueillir des cocktails suspendus à une
armature en forme d’arche en bois ornée de lierre, fleurs
exotiques et autres plantes tombantes tout en se
désaltérant sur le bar à fontaines du dessous.

Avec ou sans barman
Avec ou sans nos cocktails

VIDEO
ici

LE MUR DE CHAMPAGNE
VENEZ CUEILLIR VOTRE COUPE

POUR MARQUER LES ESPRITS
DES INVITES DES LEUR ARRIVEE

LOUEZ NOTRE
MOBILIER
à partir de

350,00

€HT

Cocktail d’accueil
Vin d’Honneur
Salon professionnel

Exclusivité Fin Pallet
Raffinement et élégance
Personnalisable

L’animation parfaite pour accueillir vos invités lors d'une
soirée d'entreprise, lors d'un gala, sur un salon
professionnel, ou lors d’un vin d’honneur où tous les
invités sont conviés à venir cueillir eux-mêmes leur coupe
de champagne sur ce mur végétal innovant !
Avec ou sans barman
Avec ou sans nos cocktails

NOS CONTENANTS INNOVANTS
EFFET WOAW ASSURE
Barry NOVANT : grand inventeur Français du XVIIIè siècle missionné par Louis
XVI d’inventer pour ses réceptions et banquets des contenants originaux pour
servir à boire les breuvages les plus raffinés. L’objectif du Roi Louis XVI était
de surprendre ses invités et séduire Marie-Antoinette d’Autriche.

CONDITIONS
Choisissez le cocktails que
vous souhaitez et nous le
mettrons dans le contenant
que vous adorez !

- SOIREE ENTREPRISE - TEAM BUILDING – MARIAGE - SOIREE PRIVEE -

CONCOMBRE’TAIL
Ex : Gin Tonic, Gin basil smash…

PEPPER’TAIL

Gaspacho, Cocktail au Piment…

AMPOULE
Cocktails exotiques

SHAKER

Tout type de cocktails

FRESHY BAG
Tout type de cocktails

STREET’TAIL
Tout type de cocktails

TUBES DE L’ETE
Tout type de cocktails

PERLES DE FRUIT
Tout type de cocktails

CAVIAR’TAIL
Tout type de cocktails

PERSONNALISE
Contenant sur-mesure

?
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VOTRE COCKTAIL SIGNATURE
EN BOUTEILLE
A VOTRE EFFIGIE ET EMBOUTEILLE, SERVI PAR VOS SERVERUS
DES COCKTAILS GASTRONOMIQUES,
SERVIS PAR VOS SERVEURS

Nous créons votre cocktail :
SUR
DEVIS

POUR LES
TRAITEURS

Selon vos goûts,
A votre coût de revient cible,
Aux quantités souhaitées.

Vous gagnez :
Différenciation & Image de marque,
Cocktails gastronomiques,
Servis par vos serveurs.

Nous créons, embouteillons et étiquetons votre cocktail
signature réalisé sur-mesure en fonction de vos goûts, votre
image, les quantités souhaitées et votre budget cible !
Désormais, proposez à vos clients des cocktails dignes des
mixologues, servis par vos serveurs !
Nous contacter pour
plus d’informations :

06 26 29 46 10

NOUS SOMMES RAVIS
DE CONTRIBUER A VOTRE REUSSITE

ALLERGIES & INTOLERANCES
Merci de nous faire part avant l’événement
des éventuelles allergies et intolérances.

WWW.FINPALLET.COM

QUELQUES
REFERENCES

“

“

Au-delà de
l’excellence de nos
cocktails, nous sommes
la convivialité, le
spectacle, le vecteur de
réussite et la fierté de
nos clients dans leurs
événements.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous êtes à Lyon ? Prenons rendez-vous dès maintenant pour une
dégustation et faire votre sélection pour finaliser votre événement.

NOS ATELIERS
TEAM BUILDING

TOUTES NOS OPTIONS
SURPRENANTES

07 80 90 78 10

NOS CONDITIONS DE
REUSSITE - CGV

Responsable événementiel
event@finpallet.com
07 80 90 78 10
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