Evènement privé
Anniversaire - Mariage
EVJF - EVG
Baby Shower

Evènement Entreprise
Exposition - Inauguration & Lancement de produit
Convention - Salon professionnel – Séminaire

Formation Entreprise
CONSULTING & FORMATION

POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

BAR MOBILE

Clé en Main

La formule
Comprend:
Une animation cocktail privé pendant 2 heures
Un bar mobile deluxe blanc laqué
La totalité des ingrédients et des alcools
pour la réalisation des cocktails
Une carte des cocktails personnalisée
avec 3 cocktails de votre choix
Une fontaine à thé glacé maison
Un Chef barman mixologue
Un barman mixologue (+ 50 pers.)
La Verrerie, les pailles, les glaçons

Un Bar à cocktails tout équipé

Un chef barman mixologue Expérimenté

Mobile dans toute la France

Carte des cocktails personnalisée

UN SERVICE

de barman sur-mesure

Pour un événement
en intérieur ou
en extérieur

Le Bar Mobile

DELUXE

A PARTIR
DE 20 PERSONNES

ATELIER COCKTAIL

Evènement privé
Anniversaire - EVJF - EVG
- Baby Shower -

Evènement Entreprise
Exposition - Inauguration & Lancement de produit
Convention - Salon professionnel - Séminaire

Clé en Main

La formule

YOURSELF
Comprend:

Une animation cocktail privée pendant 2 heures
jusqu'a 18 personnes
Un setup deluxe complet individuel
La totalité des ingrédients et des alcools
premium pour la réalisation des cocktails
Une carte des cocktails personnalisée
avec 2 cocktails selon le thème choisi

Un Chef barman mixologue expérimenté

La Verrerie, les pailles, les glaçons

BIOGRAPHIE

Jérôme Ballester
Il est un professionnel de l'événementiel: après plusieurs
voyages à travers le monde et diplômé en hôtellerierestauration avec une mention complémentaire barman, il décide
de s'installer sur la Côte d'azur. Grâce à sa volonté d'apprendre
et de se perfectionner, ainsi que d'un goût du luxe développé, il
intègre les plus grands bars des hôtels de luxe, où il travaille en
tant que barman puis chef barman.
Professionnel, créatif et ambitieux, c'est après une belle
carrière dans le sud de la France que Jérôme poursuivra son
parcours dans les stations des Alpes et ensuite en Suisse.
C’est en 2019 qu’il crée Shake it Cocktails dans le Pays de Gex.
Un savoir-faire qu'il a rapporté des plus beaux bars et évènements
de luxe.
Habitué à la création d'évènement bar prestige,
Jérôme est un allié de taille dans l'organisation de vos
soirées bar à cocktails.

+ 336 08 57 53 58
contact@shakeit-cocktails.com

Shakeit-cocktails.com
Shakeitcocktailsgex

