
Service Champagne PRO pour vos événements 

Vous souhaitez jouer la carte de l'élégance en donnant la meilleure image de votre société auprès de 
vos partenaires ? Faites appel à notre Service Champagne Pro ! 

De la mise à disposition d’un Bar à Champagne à l’accueil personnalisé de chacun de vos invités au  
travers d’un service discret et de qualité, nous nous occupons de tout afin de donner à votre  
événement une touche d’exclusivité et d’élégance.  
 
Il ne vous reste qu’une seule mission, vous concentrer sur vos invités et développer votre business ! 

« C. Pro ! » c'est LE service idéal pour vos réceptions, inaugurations, meeting… 
 

Nos différentes formules :  
 

Champagne Corner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le matériel mis à votre disposition :  
 
 Mange-Debout drappés d’une housse noire ; 
 Vasque en fonction de vos besoins ; 
 Glaçons pour tenir vos bouteilles à température ; 
 Verres griffés au nom de la Maison de Champagne ou coupes classiques ; 
 Décoration de table (bougies, biscuits Fossier…) ; 
 Essuies de service ; 
 Roll-Up avec les coordonnées de notre entreprise ; 
 Fiche(s) de dégustation de la ou les cuvée(s) sélectionnée(s). 
 
Prix : 
 Prix de la ou les cuvée(s) choisie(s) x la quantité souhaitée (Voir nos tarifs) 
 Frais de services (matériel, montage/démontage, frais de transport)  : 100€ HTVA 
 Caution pour le matériel : 200€ (Totalement récupérable si matériel intacte) 



 

Bar à Champagne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le matériel mis à votre disposition :  
 
 Tonnelle de 3m*3m 
 Bar Mobile de 2m de long 
 Matériel frigorifique (électricité nécessaire) 
 Verres griffés au nom de la Maison de Champagne ou coupes classiques ; 
 Vasques + glaçons pour présenter et garder les bouteilles ouvertes à une température idéale ;  
 Essuies de service ; 
 Mange-Debout  (possibilité d’organiser une terrasse devant le bar) 
 Décoration de table (bougies, biscuits Fossier…) ; 
 Roll-Up avec les coordonnées de notre entreprise ; 
 Fiche(s) de dégustation de la ou les cuvée(s) sélectionnée(s). 
 
Prix : 
 Prix de la ou les cuvée(s) choisie(s) x la quantité souhaitée (Voir nos tarifs) 
 Frais de services (matériel, montage/démontage, frais de transport)  : 250€ HTVA 
 Caution pour le matériel : 750€ (Totalement récupérable si matériel intacte) 
 

Nous vous proposons également d’assurer le service nous-même si vous n’avez pas de 
personnel à disposition. Dans ce cas, nous vous proposons un forfait horaire  

parfaitement adaptable en fonction des cuvées sélectionnées et  
de la taille de votre événement (min. 30 personnes) 

 
Exemple de formule horaire pour l’organisation d’un Bar à Champagne à volonté 
Prix pour 1h et par personne 
 
Champagne Pierre Mignon - Grande Réserve :     15.25€ HTVA/PP 
Champagne Pierre Mignon - Brut Rosé :      16,25€ HTVA/PP 
Champagne La Renaissance - Brut Terroir (Premier Cru) :   16,50€ HTVA/PP 
Champagne Diogène Tissier & Fils - Cuvée de Réserve :  17,00€ HTVA/PP 
 

Faites-nous confiance pour ajoutez une touche d’élégance à vos événements  


