
IN COCKTAIL
WE TRUCK 
Votre agence de voyage liquide 

Dynamisez vos événements





UNE 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

Événements Professionnels
Inauguration, remerciement client,
Lancement de produit, vernissage

Événements Publics
Salon, musique, food, festival



En fonction : 
 

De la taille de
l'événement

 
Du lieu et 
de la météo

 
Du nombre de
personnes

 
De vos envies 

VOTRE BAR 

 Entre :
 

Notre menu
local signature

 
Nos créations sur

mesure à votre image
 

 Nos cocktails à base 
de bières artisanales

 
Cocktails sans alcool

VOS COCKTAILS
En plus de votre bar :

 
Un bar à spiritueux 
& dégustations

 
 Des tireuses à 

bières artisanales
 

Les Liquides de
L'Estafête

 
Nos ateliers cocktails 

VOS EXTRAS 

Prise de rendez-vous
 

Entretien téléphone,
estimation des besoins

 
Vérifications des
disponibilités

 
Repérage du site 

& validation
 

Tasting cocktails

VOTRE AGENDA
1 2 3 4



VOS DIFFÉRENTS BARS 

L'INCONTOURNABLE 
COCKTAIL TRUCK 
L'Estafête vintage de 1978 dynamise 
votre événement  

LE BAR MOBILE
Recevez vos invités avec élégance 

LE COCKTAIL À TROIS ROUES  
Un vélo tri Porteur dans votre jardin 



EN EXTERIEUREN
 OU INTERIEUR 

 
  

EN EXTERIEUREN
 OU INTERIEUR 

 
  

Avec son look rétro il dynamise vos
événements.

Surprenez vos convives et faites de votre
réception un moment magique.

Deux stations à cocktails, ses trois tireuses
à bières permettront un service rapide et
de qualité.
 
À partir de 100 personnes 

L'INCONTOURNABLE
COCKTAIL TRUCK



Dans vos bureaux, votre magasin, au bord 
de la piscine ou dans votre jardin.
 
Un ou deux barmans selon la taille 
de votre événement.

Il assure en intérieur comme en extérieur,
l'élaboration de nos cocktails dans
les meilleures conditions.

Mise en place 1h30.

À partir de 50 personnes.

LE BAR MOBILE 
S'adapte à tous vos espaces 



LE COCKTAIL À TROIS ROUES
Ce bar à trois roues, se manipule très bien
et vous permet de recevoir vos invité(e)s
en petit comité là où vous le souhaitez.

Il se déploie et devient un vrai bar à
cocktail. La surprise reste à l'intérieur.

Mise en place rapide.

À partir de 30 personnes.
  



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.

LES LIQUIDES DE L'ESTAFÊTE

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

