
IN COCKTAIL
WE TRUCK 
Dynamisez vos événements





AGENCE DE 
VOYAGE LIQUIDE
Un concept de bars à cocktails mobiles
partout en France

Dynamiser vos événements avec goût

Créer votre événement unique

Découvrer nos cocktails insolites, 
locaux et signatures

Servir avec professionnalisme et respect
de l'environnement



ÉVÉNEMENTS & FÊTES
Mariages & Soirées à thèmes
Vin d'honneur, lancement de soirée,
soirée dansante, brunch du lendemain

Fêtes privées & Anniversaires
Garden party, fête de famille, BBQ géant, 
atelier cocktail

Fêtes privées & Anniversaires
Inauguration, remerciement client,
Lancement de produit, vernissage

Événements Publics
Salon, musique, food, festival



Choisissez dans
notre menu les

cocktails de votre
choix

Personnalisez
votre prestation 

Création sur
mesure

devis sur
demande

 Choisissez vos options : 
Ajoutez un bar à

Spiritueux, une tour de
champagne, tireuse à

bière.
&

Personnalisez 
votre bar.

Coupette 
Highball 

Long Drink 
Sur mesure

Définissez votre
prestation :

 

Comment on
fait ?!

Choisissez
votre bar

 en fonction
du lieu et du
nombre de
personnes EtEtEt

Voilà !Voilà !Voilà !



 
 

Coupette
Ajouter du dynamisme avec
nos cocktails sur une courte
durée. Idéale pour une
réunion professionnel ou un
vin d'honneur. 

29 € HT / Pers
+ Le Bar de votre choix
+ frais kilométriques 
- verrerie non comprise -

Choisissez votre Formule !

High Ball

4 heures de prestation + installation et
démontage ( 2 à 3 h - selon le bar )
4 cocktails avec alcool / pers
1 ou 2 cocktails sans alcool / pers
Glaçons 
2 Barmans
1 rendez vous téléphonique, analyse des
besoins et conseils
Road map de l'événement 
Verrerie incluse

  

Profitez d'un vrai moment
de détente et d'un parcours
explosif en bouche. Parfait
avant ou après un repas.

49 € HT / Pers
+ Le Bar de votre choix
+ frais kilométriques  

Long Drink

6 à 7 heures de prestation + installation
et démontage ( 2 à 3 h - selon le bar )
 OPEN BAR on à dit ! 
cocktails sans alcool 
Glaçons 
2 Barmans
1 rendez vous téléphonique, analyse des
besoins et conseils
Road map de l'événement 
Verrerie incluse 

  

Nous nous installons pour
passer un long moment
ensemble ! Fêtez votre
événement avec notre
open bar jusqu'à 3 heures
du matin.

69 € HT / Pers
+ Le Bar de votre choix 
+ frais kilométriques 

 

2 à 3 heures de prestation +
installation et démontage ( 2h)
2 cocktails avec alcool / pers
1 cocktails sans alcool / pers
Glaçons 
2 Barmans
1 rendez vous téléphonique,
analyse des besoins et conseils
Création d'une plaquette sur
mesure de votre événement 



 
 

En simple ou double, le
bar mobile s'adapte en
intérieur et extérieur 
Capacité 30 - 80
personnes 

Concept unique et
original, pour les grands
espaces et événements
Système bière & cocktails
à la pression 
Grande capacité d'envoi 
80 - 1000 personnes

Concept modulable,
disponible avec une
"station cocktails'' ou
"système bière & cocktails
à la pression ''
intérieur et extérieur 
Capacité 30 - 150

Trois bars au choix 
BAR MOBILE 

COCKTAIL TRUCK

TRI PORTEUR 



 
 

Plus d'utilisations - Moins de frais
Projet de 4L cocktails

Location à la soirée, 
week-end ou saison.
Se conduit et s'installe 
en 30 minutes
Facile d'entretien 
Capacité 30 - 500 personnes 

Avec ou sans service d'un barman
Peux être ajoutée avec un autre bar
2 becs Bières + 3 becs cocktails  

Choisissez un minimum de 2 fûts de
cocktails et 1 de bière artisanale



VOS COCKTAILS 
COCKTAILS LOCAUX & SIGNATURE 
Ces cocktails sont issus d'un tour de France
et réalisés à base de produits locaux.

COCKTAILS PERSONNALISÉS
Vos envies seront réalisées par notre
équipe, testées et validées par vous.

COCKTAILS À BASE DE BIÈRE 
Créations gourmandes et rafraichissantes
à base de bières et d'alcool artisanaux.

COCKTAILS SANS ALCOOL
Toutes nos préparations sont faites
maison avec des produits de saison.



Choisissez d'offrir un cadeau liquide
et gustatif, pour vos invités. 
Cocktail en tube ou en bouteille.

COCKTAILS EN BOUTELLES

VOS EXTRAS
ATELIER COCKTAIL 
Une vraie immersion dans le
monde du cocktail, dynamisez votre
événement avec nos ateliers cocktails.

Nous choisissons ensemble des
spiritueux de petits producteurs
pour un trio de dégustation.

BAR À SPIRITUEUX

TIREUSES À BIÈRES 
Nous travaillons avec des brasseurs
locaux pour offrir la sélection des
meilleures mousses.

ANIMATION ENFANT
Notre animation enfant porte sur la
découverte des plantes aromatiques 
et la conception de sirops maison.

LA VERRERIE 
Choisir la verrerie selon le type et le
thème de votre événement. Ajoutez
de la qualité à votre événement.



www.incocktailwetruck.fr

CONTACT

@incocktailwetruck

contact@incocktailwetruck.fr

06 35 20 78 72

mailto:contact@incocktailwetruck.fr

