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MARQUEZ LES ESPRITS
POUR VOTRE EVENEMENT IMPORTANT



Animation bar à Cocktails Innovants, 

VOTRE 
PARTENAIRE DE 

REUSSITE

votre solution pour surpasser les objectifs de vos clients.

Numéro 1 des bars à Cocktails Innovants en France

De partout en France et à Genève

Satisfaction client – 5/5

Plus de 150 événements par an150+

Lauréat de nombreux prix



ON S’OCCUPE
DE TOUT.
Gagnez du temps et libérez-vous du stress grâce à une 
prestation 100% clé-en-main et en totale autonomie assurée
par un partenaire réactif, flexible, organisé et prévoyant.

Animation clé-en-main

Véritable spectacle visuel
et gustatif

Cocktails et personnalisation du bar 
sur-mesure

Offre de cocktails
sans alcool inégalable 

“Gagnez du temps 

Libérez-vous
du stress

“Surpassez
vos objectifs

“



- SOIREE ENTREPRISE - TEAM BUILDING – MARIAGE - SOIREE PRIVEE -

VOTRE SELECTION COCKTAILS
UNE SELECTION IDEALE POUR UN EVENEMENT REUSSI !

Cette sélection est à titre indicatif. Ayant tous les tarifs et une
multitude de possibilités dans les créations, si un point est bloquant
pour la validation de votre devis, merci de nous en faire part pour
que nous puissions faire évoluer l’offre dans votre sens !



BAR A MOJITO Gastronomique
LES VALEUR-SURES REVISITEES VERSION GASTRONOMIQUE

POUR VOS CLIENTS A LA RECHERCHE DES VALEURS SURES

LA VALEUR-SURE POUR UN EVENEMENT FESTIF REUSSI

Redécouvrez les plus grands classiques comme vous ne les avez jamais goûtés. Ces cocktails
retravaillés en version gastronomique & réalisés devant vos yeux sauront marquer les esprits de
tous les invités.

Cette animation cocktail peut être proposée 100% sans alcool grâce à notre Rhum Sans Alcool
FIN PALLET.
Nous pouvons créer ensemble, des cocktails personnalisés à l’image, aux goûts et aux couleurs
de l’entreprise cliente.

Cocktail préféré des Français et le plus consommé au monde depuis plus de 10 ans, le Mojito est
une valeur-sûre, mais attendez de déguster notre version gastronomique.
Cette animation haute en couleur saura ravir les papilles des plus fins palais et transporter les
invités le temps d’une soirée dans le bar à cocktail d’un grand établissement puisque
raffinement, saveurs délicates et gourmandes seront au rendez-vous.

Présenté dans de la verrerie haut de gamme, redécouvrez et dégustez nos grands classiques
comme vous n’en avez jamais goûtés.

PERSONNALISATION ET COCKTAILS SANS ALCOOL

Nous n’aurions pas pu rêver mieux.
C’était grandiose ! ’’‘‘

- SOIREE ENTREPRISE - TEAM BUILDING – MARIAGE - SOIREE PRIVEE -



NOUS AVONS INVENTE LE 

RHUM SANS ALCOOL

Rhum Sans Alcool : afin de pouvoir offrir à un maximum de vos invités le goût de la fête tout en évitant les maux
de tête où en respectant certaines obligations personnelles ou religieuses, nous avons créé notre propre marque de
Rhum Sans Alcool que l’on distribue également dans les plus beaux bars à cocktails et Hôtels 5* de France.
Devenu aujourd’hui comme une référence pour les cocktails sans alcool, nous vous proposons avec ce produit une
carte 100% Alcohol-Free complètement bluffante.

Idéal pour les 
soirées 

d’entreprises 
« Low Alcohol »

- SOIREE ENTREPRISE - TEAM BUILDING – MARIAGE - SOIREE PRIVEE -

Femmes enceintes,

Interdits alimentaires (religions, allergies…)

Sécurité (événements professionnels, SAM…)

Santé (attention à leur ligne & consommation)

POUR VOS COCKTAILS SANS ALCOOL



CAIPIRINHA

Cocktail star au Brésil; la caïpirinha trône à la place n°1 en Amérique Latine. A base de Cachaça (rhum
Brésilien), de citron vert et de sucre ce cocktail servis dans un shortdrink saura dynamiser les convives
tout en les faisant voyager à l’autre bout de la planète : sous les tropiques !

Les plus gourmets ajouterons du zeste de citron vert par-dessus le cocktail pour renforcer davantage le
goût typique de ce cocktail citronné.



RED BASILIC

Subtile mélange entre la goyave, la framboise, le citron vert et le basilic.
Cette douceur exotique mêle gourmandise et fraîcheur, à consommer
sans modération.



BAR A GIN ‘TO
HERBES, EPICES, AROMATES & SAVEURS ORIGINALES

L’indispensable animation pour
régaler et faire plaisir ! ’’‘‘

POUR VOS CLIENTS A LA RECHERCHE D’UNE SOIREE RICHE EN SAVEURS

Directement arrivés de Londres, les cocktails Gin Tonic offriront à vos invités un choix de
possibilités en saveurs et en couleurs.

Gâtez les invités avec une infinité de possibilités en Gin Tonic servis dans de beaux
verres à pied et une décoration simple et gourmande à la fois.

Un bar à aromates avec une multitude de saveurs différentes sera mis en place afin
que chacun puisse élaborer son Gin’To selon ses envies.
Les cocktails Gin Tonic peuvent tout à fait être réalisés pendant un Team Building ou
en cocktail « Do-it-Yourself » pendant une soirée où chacun réalise son propre cocktail
en partie ou en totalité

UNE ANIMATION POUVANT ETRE PARTICIPATIVE
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- Gin Tonic au thé vert matcha, basilic et cardamome,

- Gin Tonic à la fleur d’hibiscus et aux framboises,

- Gin Tonic au concombre et basilic,

- Gin Tonic au fruit de la passion, baies de genièvres et citron vert,

- Gin Tonic pink pepper et graines de poivre rouge du Sichuan,

- Gin Tonic ginger ale, sirop de piment doux et gingembre frais,

POUR VOTRE EVENEMENT :



COCKTAILS DU CHATEAU
NOS COCKTAILS D’EXCEPTION POUR VOTRE EVENEMENT

POUR VOS CLIENTS A LA RECHERCHE DE PRESTIGE

POUR UN APERITIF OU UNE SOIREE LUXUEUSE

Notre gamme Cocktails du Château a été réalisée pour offrir aux invités une nouvelle
expérience haut de gamme digne des plus grands établissements.
Dans de la verrerie d’exception, ces cocktails magnifiques sauront surprendre vos invités et
rendre ce moment mémorable notamment par toutes les photos des cocktails qui seront prises
par les invités.

Nos mixologues peuvent mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour que les invités
réalisent au shaker tous nos cocktails à la carte et s’amusent à créer de A à Z jusqu’à la
décoration finale du cocktail. Participatif et fédérateur, cette animation est une valeur-sûre.

Le savoir-faire de nos meilleurs mixologues professionnels sera mis à votre disposition le temps
d’une soirée. Cocktails à la carte ou cocktail du Chef, notre mixologue pourra créer des cocktails
minutes & sur-mesure à la demande des invités.
Atout exceptionnel dans votre événement, c’est une animation nécessaire pour être sûr de le
réussir et de recevoir comme il se soit.

UNE ANIMATION POUVANT ETRE PARTICIPATIVE
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- Versailles : Gin, framboise, hibiscus, citron vert, fleurs comestibles,
- Fontainebleau : Vodka, fraise, framboise, hibiscus
- Castelnaud : Whisky, vanille, citron vert, Orange
- Chenonceau : Whisky, pomme, vanille, citron vert, cannelle flambée,
- Vaulx-le-Vicompte : Gin, falernum, citron vert, cardamome
- Chambord : Gin, pamplemousse rose, chips d’orange

POUR VOTRE EVENEMENT :



EXPERIENCE OLPHACTIVE

OPTIO
N

ANIM
ATIO

N IN
NOVANTE

SPHERE DE FUMEE

Une de nos dernières nouveauté pour votre événement : des sphères de fumée aromatisées
au dessus de vos cocktails.
Ces bulles de saveurs (fruits rouges, agrumes, romarin, smoked…) sont réalisées à dans une
bulle de gélifiant comestible à même titre qu’une bulle de savon dans sa version
consommable.

Une incroyable introduction au cocktail par un visuel époustouflant et une expérience
cocktail commençant par le nez !
Marquez les esprits de vos invités avec cette dernière innovation cocktail signée FIN PALLET.

Du jamais vu, un effet WAOW assuré !

Jeu de fumée / Sphères de fumée : OFFERT
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NOTRE MOBILIER Sélectionné
POUR VOTRE EVENEMENT

Du bar à cocktail traditionnel en passant par le bar exotique jusqu’à nos 
animations Les Jardins Suspendus ou notre bar moléculaire, surprenez 

vos invités à coup sûr.



V
ID
E
O

https://www.youtube.com/watch?v=879EYWgk16c


Nœud papillon
en bois

Chemise 
blanche

Bretelles

NOS BARTENDERS - MIXOLOGUES
Mixologie (n.f) : étymologie mixer et –logie.
Art du mélange de boissons. Trouver l’alchimie parfaite entre différentes
saveurs afin d’élaborer un élixir qui ne laissera personne indifférent.

WWW.FINPALLET.COM
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VOTRE DEVIS
NOUS SOMMES DISPONIBLES POUR FAIRE EVOLUER 
CETTE PROPOSITION EN FONCTION DE VOS ENVIES.



FIN PALLET SAS
6 rue Dumenge
69004 LYON
www.finpallet.com

 C - 

Prestation Bar à Cocktails clé-en-main :
invités, Offre All Inclusive : Oui

Cocktails Bar à Cocktail Professionnel : Oui de 23h30 à  03h00

 
 
 
 

Mojito gastronomique revisité Rhum cubain 3 ans d'âge, Rhum Français SA, citron vert, menthe fraîche 16 unités
Mojito Fruits rouges gastronomique Rhum cubain 3 ans d'âge, Rhum Français SA, citron vert, cassis, framboise, groseille, cranberry, menthe fraîche60 unités
Gin Tonic Concombre Basilic Gin supérieur, Indian tonic, sirop de basilic & concombre, concombre frais 25 unités
Gin Tonic Passion Juniper Gin supérieur, Indian tonic, baies de genièves, sirop fruit de la passion, citron vert 20 unités

Red Basilic - Sans alcool Goyave, framboise, citron vert et basilic frais 6 unités
Caïpirinha Cachaça brésilienne, citron vert, sucre 28 unités
 
 

Chenonceau Whisky supérieur, jus de pomme, sirop de vanille, citron vert, cannelle flambée 15 unités
 
 

 
 
 

 
 

Notre offre événementielle est une prestation clé-en-main comprenant la verrerie, les ustensiles, le personnel, les déplacements et la 
logistique, toutes les matières premières et alcools. Nous proposerons ainsi aux invités de délicieux cocktails déclinables avec et sans 
alcool.

TOTAL COCKTAILS (alcool + sans alcool)Les quantités renseignées sont à titre indicatif. Le jour-j, nous aurons entre 10% à 15% de stock supplémentaire 
si besoin. Dès lors qu'un mixologue aura terminé son stock prévu pour un type de cocktail, additioné du stock 
supplémentaire (10% à 15%), ce dernier continuera de servir avec le stock restant jusqu'à atteindre le nombre de 

cocktail souhaité. (Voir CGV pour plus d'informations).

1 652,24 €

160 unités environ.

COCKTAILS EXOTIQUES

COCKTAILS DU CHATEAU

COCKTAILS SPIRITS

QUANTITE (sans alcool)
QUANTITE (alcool)

VOTRE SELECTION COCKTAILS :

COCKTAILS GASTRONOMIQUES

FONTAINES

COCKTAILS INNOVANTS

10 unités environ.

Evénement important : Mariage

- Date mise sous option - samedi 22 août 2020

170
170

TOTAL 
HT

DESIGNATION

Horaires : 
Nombre de mixologues : 2

DEVIS 1511

23/01/2020
4957

Marine PEREZ
perezmarine2806@gmail.com
07 62 27 28 67

PARTIE 1

Date : 
Code service :



FIN PALLET SAS
6 rue Dumenge
69004 LYON
www.finpallet.com

C -

Prestation Bar à Cocktails clé-en-main :
invités, Offre All Inclusive : Oui

Autres boissons (nombre de verres approximatif) Bar à Cocktail Professionnel : Oui

VOTRE SELECTION VINS, SOFTS, AUTRES PETILLANTS :
VINS

Vin Rouge : 0 bouteilles Vin Rouge non sélectionné 0 Verre(s) / pers. environ

Vin Blanc : 0 bouteilles Vin Blanc non sélectionné 0 Verre(s) / pers. environ

Vin Rosé : 0 bouteilles Vin Rosé non sélectionné 0 Verre(s) / pers. environ

PRODUITS PETILLANTS

Pétillant : 0 bouteilles Pétillant non sélectionné 0 Verre(s) / pers. environ

Cidre/Bière : 0 bouteilles Pétillant non sélectionné 0 Verre(s) / pers. environ

SOFTS & JUS

Softs & Jus : Pour  personnes  A volonté

Cafés & Thés : Pour  unités 0 Verre(s) / pers. environ

OPTIONS SELECTIONNES :

DESIGNATION

 
 
 

DEVIS 1511

Date : 23/01/2020

0,00 €

0,00 €

TOTAL VINS & PETILLANTS

TOTAL SOFTS & JUS :

PARTIE 2

Evénement important : Mariage

samedi 22 août 2020 - Date mise sous option - 

Marine PEREZ
perezmarine2806@gmail.com
07 62 27 28 67

Code service : 4957

0
170

TOTAL HT

Grand bar en bois, lampes cuivrées & fleurs blanches + 

 
 
 
 

FIN PALLET SAS
6 rue Dumenge – 69004 Lyon

N° TVA Intracom : FR11828902668

1 707,94 €

Total TTC (en €)
TVA à 20% (en €)
TVA à 10% (en €)

Total HT (en €)

2 048,00 €
338,52 €

1,53 €
Acompte 40% à la signature du devis. Règlement par chèque ou virement bancaire.
Virement bancaire : (merci de rappeler le n° DEVIS sur le libellé)
IBAN : FR76 3000 4006 9300 0101 7678 545
BIC : BNPA FR PP XXX 

VOTRE CONTACT :

event@finpallet.com
+33 (0) 6 26 29 46 10

Signature si acceptation du devis :

 

Offert
Location verrerie spécifique & ustensiles de mixologie 55,70 €
Salaires Barmen PRO, Frais logistique & de déplacement, de montage/démontage Inclus



UN PROBLEME ?
QUE DES SOLUTIONS !

- SOIREE ENTREPRISE - TEAM BUILDING – MARIAGE - SOIREE PRIVEE -

Ayant tous les tarifs et une multitude de possibilités dans les créations cocktails, nous
souhaitons rendre cette expérience unique et vous faire une proposition la plus
adaptée à vos besoins. Si un point est bloquant pour la validation de votre devis, merci
de nous en faire part afin que nous puissions faire évoluer l’offre dans votre sens !

INADAPTE
Ne répond pas précisément 

à ma demande.

TROP CHER
Je n’ai pas le budget suffisant !

NOUS VOUS FAISONS UN 
NOUVEAU DEVIS EN EXPRESS !

RESPONSABLE SATISFACTION : 06 26 29 46 10
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NOS OPTIONS
VOS ATOUTS POUR FAIRE LA DIFFERENCE !



BAR A VIN
BLEU – BLANC - ROUGE - ROSE

Bar à softs avec une sélection de jus 
de fruits premium qui saurons ravir 
les plus fins palais et désaltérer ceux 
ne consommant pas d’alcool.

BAR A SOFTS
EAUX & SOFTS

BARISTA & THES
CAFES & THES

Pôle boissons chaudes, faites appel à 
un professionnel du café pour régaler 
vos papilles (cappuccino, 
macchiato…)

NOS

OPTIO
NS

Notre œnologue a sélectionné pour 
vous différentes gammes de vin rouge, 
vin blanc et vin rosé afin de pouvoir 
offrir une palette de saveurs et de 
couleurs à tous vos invités.

SUR
DEVIS

SUR
DEVIS

SUR
DEVIS



SUR
DEVIS

Le contenant innovant « FreshyBag »
est une option de format à ajouter
au prix d’un cocktail classique.

PERSONNALISATION
ENSEIGNE LUMINEUSE

TOILE TENDUE, RETRO-ECLAIREE

200,00
€HT

Possibilité d’imprimer sur une toile 
tendue votre marque, logo, slogan, 
message de toutes les couleurs.
L’idéal pour personnaliser le bar à 
votre image et événement.
Format : 1200x300mm

NOS

OPTIO
NS

COCKTAIL
SUR-MESURE

PERSONNALISATION COCKTAIL 
EN FONTCION DE VOS ENVIES

37,50
€HT

Notre mixologue créé grâce à votre 
thème de soirée, vos goûts et 
préférences ou encore les couleurs de 
votre logo un cocktail unique à votre 
image.

PERSONNALISATION
DU BAR ET TENUES

POUR VOS SOIREES A THEME



FRESHY-BAG
COCKTAIL CLASSIQUE DANS UN 

SACHET A EMPORTER

+0,40
€HT

Le contenant innovant « FreshyBag »
est une option de format à multiplier 
par le nombre de cocktails souhaités 
dans ce format.

AMPOULE A 
DEGUSTER

COCKTAIL CLASSIQUE EN FORME 
D’AMPOULE

+0,80
€HT

Le contenant innovant « Ampoule »
est une option de format à 
multiplier par le nombre de
cocktails souhaités dans ce format.

NOS

OPTIO
NS

SHAKER 
COCKTAIL

COCKTAIL CLASSIQUE DANS UN 
SHAKER A EMPORTER

+1,50
€HT

Le contenant innovant « FreshyBag »
est une option de format à multiplier 
par le nombre de cocktails souhaités 
dans ce format.



BAR A DIGESTIFS
PETITES DOSES & GRANDS EFFETS

L’idéal pour commencer une bonne 
soirée ou dynamiser les invités pour 
le reste de la nuit.

BAR A SHOOTERS
PETITES DOSES & GRANDS EFFETS

FUMEE FRAICHE
A LA GLACE CARBONIQUE

L’incontournable pour impressionner 
vos invités avec un effet visuel 
grandiose opéré par de la glace 
carbonique. Effet Waow assuré! !

NOS

OPTIO
NS

4 ,00
€HT

L’UNITE

2 ,00
€HT

L’UNITE

100,00
€HT

L’idéal à l’après-repas pour partager et 
faire découvrir un voyage autour 
d’alcools supérieurs et rares et de 
shortdrinks cocktails on the rocks ou 
non.



BAR A MOUSSES
SOIREE PETILLANTE & HOUBLONNEE

L’incontournable pour une soirée 
houblonnée entre passionnés et bons-
vivants. Le bar à mousses : pour un 
éternel moment de convivialité.
A la pression ou en bouteille, bières 
belges, IPA, Cidres, bières françaises…

BAR A BULLES
FLUTTES ENCHANTEES & DEJANTEES

Le bar à champagne incarne tout l’art 
de recevoir à la Française. Autant de 
bonnes raisons de choisir ce bar à 
bulles pour un mariage, lors d’un 
séminaire professionnel ou d’un 
événement privé.

NOS

OPTIO
NS

SUR
DEVIS

SUR
DEVIS

UNE AUTRE IDEE ?
PERSONNALISATION CARTES ET 

BARS SELON VOS ENVIES

Vous souhaitiez un bar 100% Vodka 
ou à base de produits Japonais 
comme le Saké, ou spécial Ecosse 
avec du Whisky, ou tout a fait autre 
chose ?! Créons le ensemble !

SUR
DEVIS



FLAIR BARTENDING
JONGLAGE AVEC BOUTEILLES

350,00
€HT

Faites profitez vos invités d’un véritable show 
bartending, l’idéal pour ambiancer vos invités 
avec une animation impressionnante dont ils 
se souviendront !

Cette animation peut se réaliser avec ou sans 
les bouteilles enflammées (selon disponibilité 
du barman, environnement, sécurité…)

S
P
E
C

T
A

C
U

L
A

IR
E

NOS

OPTIO
NS



AFTER MOVIE
POUR ANCRER VOTRE EVENEMENT DANS LE TEMPS

After Movie d’une durée de
30 à 60 secondes :

After Movie d’une durée de
60 à 120 secondes :

After Movie d’une durée de
60 à 180 secondes
avec interview :

N
O
S

O
PTIO

N
S

250,00
€HT

350,00
€HT

450,00
€HT

Réalisez avec notre partenaire un after movie
pour votre événement et boostez votre 
communication !

Regardez dès à présent nos vidéos 
professionnelles réalisées par notre partenaire 
à la fin de cette présentation.
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NOUS SOMMES RAVIS
DE CONTRIBUER A VOTRE REUSSITE

ALLERGIES & INTOLERANCES
Merci de nous faire part avant l’événement 

des éventuelles allergies et intolérances.



QUELQUES
REFERENCES

Au-delà de 
l’excellence de nos 
cocktails, nous sommes 
la convivialité, le 
spectacle, le vecteur de 
réussite et la fierté de 
nos clients dans leurs 
événements.

“ “



Calixte PAYAN
Fondateur Associé
Mail : payan.calixte@finpallet.com
Téléphone : +33 (0)6 26 29 46 10

VOTRE CONTACT
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