
 

Cocktails Event, professionnel du bar mobile 
événementiel

Un événement est toujours difficile à 
organiser, c’est pourquoi il est important de 
s’entourer de professionnels. 

Nous vous proposons notre expertise afin que 
votre événement soit une réussite totale. 
Nous avons le même objectif : satisfaire vos 
convives.

Nous choisir, c’est apporter une touche 
d’originalité et de folie à votre événement.

Laissez-vous tenter…

C O C K T A I L S  E V E N T  
5 place du puits, 66510  

07.62.04.01.70 
www.cocktailsevent.com

C O C K T A I L S  E V E N T

Le professionnel du bar mobile, vous accompagne pour vos événements.

Vous souhaitez faire passer une agréable après-midi à vos enfants ? Nous avons 
ce qu’il vous faut. 

Autour d’une tablée que vous nous mettez à disposition à votre domicile, nous 
installons un véritable atelier pour les petits apprentis barmans.  

Dans cette Master Class les apprentis réaliseront : des cocktails de couleurs, un 
cocktail moléculaire, des décorations en bonbons, un dessin qu’ils devront 
transformer en cocktail, etc… 

L’atelier peut se transformer en gouter selon l’occasion … Avec gâteau compris !

MASTER CLASS KIDS (DE 5 À 12 PERSONNES) 

• Barman mixologue pour former les apprentis barmans  
kids 
• Le matériel et les ingrédients pour réaliser les cocktails 
 et ateliers 

http://www.cocktailevent.cvom
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• A qui s’adresse la MASTER CLASS kids? 

La Master Class s’adresse aux enfants de tous âges. Elle a pour but d’amuser les enfants, de les sensibiliser aux produits frais, et d’apprendre les bases de la 
mixologie. C’est un atelier ludique et vivant, le but étant de faire participer tous les enfants.

• Comment se déroule t’elle ? 

Le jour de votre Master Class nous arrivons en avance afin d’installer l’espace que vous avez prévu à cet effet. L’intérêt étant d’installer tous les enfants autour 
d’une grande tablée et de les intéresser à l’atelier. Après avoir expliqué à tous le déroulement de l’atelier… L’atelier peut commencer.

• Quel est le contenu de la MASTER  CLASS ? 

- Identifier différents fruits.
- Sensibilisation aux différents jus de fruits et aux 5 sens sous forme de jeu (dégustation à l’aveugle).
- Réalisation de cocktails (cocktail à étage, cocktail moléculaire, dessin schématisé puis réalisé)
- Apprendre à décorer les cocktails.
- Dégustation de cocktails.
- Effectuer un décor en bonbons

• Quelle est la durée de la MASTER CLASS ?

La Master Class dure de 2h à 3h maximum.

• Pour un anniversaire? 

Pour les anniversaires nous pouvons proposer en fin d’atelier un goûter pour les enfants, comprenant boissons et gâteau. De plus, nous offrons une surprise à 
la star du jour.
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