
Présentation
Travaillant directement avec vous ou
via nos partenaires evenementiels,
nous mettons en place la meilleure

formule pour votre évènement privé
: anniversaire, EVJF, EVG, mariage,

soirée privée, départ à la retraite ...

CONTACTS

OPTIONS (sur demande)

Cartes cocktail :

PARTICULIER

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/


LE JEU DU CERTIFAKEJEU ATELIER
COCKTAIL

L’Admission
Le Sommelier

Le Run
Le Service

La Communication
Le Barman

Les candidats répartis en équipes devront
s’affronter et participer à des épreuves sur le

thème des métiers de la restauration :

Un jury sur place veille au bon déroulement du
jeu.

On commence par une dégustation,
Ensuite c’est parti pour la confection de 2 cocktails,
l’un après l’autre, que nous réalisons ensemble et

que vous pourrez dégustez ensuite.

→ Pour quel event : EVJF, Anniversaire…
→ Durée : 1h30 à 2h

→ Nombre de participants : jusqu’à 10/15
personnes

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

→ Quel event : Anniversaire, EVG, EVJF…
→ Durée : 2h à 2h30

→ Nombre : Jusqu’à 25 personnes
→ Déplacement sur le lieu de votre évènement,

Toulouse et alentours.

PARTICULIER



Les recettes, les quantités à prévoir, les horaires...
nous voyons ensemble le déroulement de votre

évènement et trouvons la meilleure formule.
Nous nous adaptons à vos envies : anniversaire,

anniversaire de mariage, départ à la retraite, gender
reveal, baby shower...

BAR A COCKTAIL

PARTICULIER

BUFFET

Il n’y a pas de barman, les convives se servent au buffet
mis à disposition et régulièrement réapprovisionné par

les serveurs.
Les verres, les nappes et le matériel nécessaire sont

loués.
Les glaçons sont fournis.

L’alcool et les boissons peuvent être fournis, mais vous
pouvez les fournir si vous le souhaitez



BRUNCH 

En collaboration avec le chef flo cook, nous vous
proposons un brunch complet sur devis. Pouvant
comprendre les parties : boissons, viennoiseries,
charcuterie fromage, fruits, tartinables, avocado

toast, saumon, atelier oeufs brouillés frais
minute…

→ Milkshakes à base de lait d’avoine, lait ou
yaourt fraise. & Smoothies de fruit frais

→ Jus frais : Citronnade, Jus d’orange, Multifruits,
exotique…

→ Thés glacés maison : Menthe, citron, pêche,
fruits rouges.

→ Bar à sirop : Eau + perrier et entre 3 et 6
parfums de sirop Monin, selon le nombre

d’invités
→ Grignotages : Mini crêpes avec garnitures,

Buffet de grignotage salé : charcuterie / fromage,
Viennoiseries, Fruits
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GOUTER

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/

