
Cartes cocktail :

Présentation
Travaillant directement avec vous ou via

nos prestataires partenaires tels que des
sociétés d’organisation d’évènement. 
Nous mettons en place la meilleure

formule pour votre évènement privé :
séminaire, team building, soirée
d'entreprise, départ à la retraite,

incentives etc...

OPTIONS (sur demande)

CONTACTS

- Le bar, c’est la convivialité d’un évènement, on
partage plus de choses autour d’un verre. -

https://wa.me/0782374158
https://www.instagram.com/motionbar.jenevents/
tel:0782374158
https://www.linkedin.com/company/motionbar-jenevents
mailto:contact@jenevents.fr
https://jenevents.fr/
https://www.jenevents.fr/motionbar-cartes/
https://www.jenevents.fr/


COCKTAIL CHALLENGE 
Les participants sont répartis en équipes

afin de créer des cocktails. 
Au programme : une initiation, un

ingrédient imposé, un garde manger,
mais surtout de la rigolade et de la

cohésion d'équipe pour séduire le jury
incorruptible...

CERTIFAKE HOTELLERIE

Les candidats répartis en 4 équipes devront
s'affronter et participer à des épreuves.

 
Ces épreuves ont été imaginées sur le
thème des métiers de la restauration.

 
Entre Fort boyard et Koh lanta, découvrez la
RESTAURATION, comme vous ne l'aviez pas
imaginée et réussissez votre team building. 

→ Team building, Séminaire, Incentive.
→ Durée : 2h à 2h30

→ Objectif : jeu, cohésion d'équipe, parcours,
réflexion et détente.

→ Nombre : en cours de création 
→ Déplacement sur le lieu de votre évènement,

Toulouse et alentours.

ENTREPRISE

→ Quel event : Team building, Séminaire,
Incentive. 

→ Durée : 1h30 à 2h
→ Objectif : communication, cohésion

d’équipe, créativité, réflexion et détente.
→ Nombre : de 10 à 60 participants

→ Déplacement sur le lieu de votre évènement,
Toulouse et alentours.

https://www.jenevents.fr/team-building/
https://www.jenevents.fr/team-building/
https://www.jenevents.fr/team-building/


BAR A COCKTAIL &
BUFFET

ENTREPRISE

→ Pour quel event : Journée d’entreprise,
Evenements ponctuels, Cocktails

dinatoires, Inaugurations.
 

→ Déplacement sur le lieu de votre
évènement, Toulouse et alentours.

 
→ Principe : Nous choisissons ensemble la

carte des cocktail qui sera proposée aux
collaborateurs, le nombre et nous

fournissons le personnel, le matériel, les
verres, la marchandise et les glaçons.

Format cours :
La barmaid enseigne la confection de ces

cocktails, avec une dégustation entre chaque
recette, il est donc possible d’y inclure des

grignotages.
 

→ Nombre : jusqu’à 20 participants
 

Format libre : 
Les participants viennent par petit groupe de 8 à

10 confectionner leur cocktail guidés par la
barmaid, ils les dégustent ensuite ensemble.

Possibilité d’inclure un buffet dinatoire au cours
de cet évènement en complément.

 
→ Nombre : 20 participants et +

→ Pour quel event : Journée d’entreprise, Soirées
spéciales, Cocktails dinatoires.

→ Objectif : communication, learning, détente.
→ Déplacement sur le lieu de votre évènement,

Toulouse et alentours.

ATELIER COCKTAIL 

https://www.jenevents.fr/bar-buffet/
https://www.jenevents.fr/team-building/

