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BAR DE NUIT



POURQUOI FAIRE LE CHOIX 
D’UN BAR À COCKTAILS 
POUR VOTRE MARIAGE…

Votre mariage va être le plus beau jour de votre vie, 
et son souvenir sera parmi les plus beaux de votre 
histoire. L’ambiance de la soirée, la qualité du lieu 
et des animations choisies seront les facteurs de la 
réussite de votre réception. Vous aurez besoin d’un 
traiteur, d’un DJ et peut-être même d’un décorateur…

Avant le grand jour, comme tous les futurs mariés vous 
êtes à la recherche de La Surprise qui saura épater vos 
invités en ce jour si unique. 

Offrez-vous le service d’un bar à cocktails, point de 
ralliement et de divertissement pour les invités de votre 
mariage, et émerveillez leurs yeux et leurs papilles ! 

Nous aurons à cœur de vous livrer une prestation 
clé en main pour vous permettre de profiter pleinement 
de votre soirée de mariage l’esprit tranquille.

Mais pourquoi choisir un bar à cocktails parmi les 
animations de votre mariage ?
 

LES 5 BONNES RAISONS
 
•  Proposer un bar à cocktails à vos convives contribue à 

l’ambiance de la soirée.

•  Il apporte au service des boissons une réelle ambiance 
conviviale et incite au partage.

•  La qualité du service et des boissons contribuent à la 
réussite de votre mariage.

•  Une consommation maîtrisée pour aller jusqu’au bout 
de la nuit.

• Une barmaid et un barman professionnels 
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UN BAR À 
COCKTAILS 

POUR LE PLUS 
BEAU JOUR DE 

VOTRE VIE…



LE PERSONNEL…
Communication
Laurent, Chef d’entreprise, sera à votre écoute tout au long des préparatifs jusqu’au jour 
de votre Mariage.

Barmaid et barman
Cannelle : 11 années d’expérience en qualité de barmaid. Elle veillera au bon déroule-
ment de votre prestation et sera votre interlocuteur privilégié pour votre bar de nuit lors 
de votre soirée. Elle pourra être assistée de son mari Thomas, également barman depuis 
15 ans en cas de besoin…

ORGANISATION
L’organisation
Nous établirons ensemble les heures d’arrivée et de départ, le choix de vos cocktails et 
toutes autres Informations complémentaires.
La veille de votre réception, rencontre avec votre barman et dernière mise au point.

Le jour J
• 23 h 00 : installation de votre bar de nuit
•  dès la fin du repas : Ouverture du bar de nuit et ce jusqu’à 3 h 00 du matin, comprenant : 

Un barman pour environ 80 convives (Au-delà prévoir un barman supplémentaire).

TARIF PRESTATION
Mise à disposition du bar
• 100 € - Après 3 heures du matin, fourniture gobelets jetables inclus.

Barmaid et Barman
• 150 € de l’ouverture du bar à 3 heures du matin. L’heure supplémentaire : 50 €.

VERRERIE
• 0,25 € par verre + 80 € de livraison.

POUR MAÎTRISER VOTRE BUDGET, FAITE LE 
CHOIX DE NOUS FOURNIR VOS ALCOOLS ET 
COMPOSITIONS...
• 50 € Forfait glaçons et glace pilée

BAR DE NUIT,
MODE 
D’EMPLOI…
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NOS COCKTAILS
RHUM AU CHOIX - 4,00 €
• MOJITO : Rhum, menthe fraîche, citron vert, sucre de canne, Angustura, Perrier…
• MOJITO FRAISE : Rhum, fraises, citron vert, sucre de canne, Angustura, Perrier…
• PINA COLADA : Rhum, jus d’ananas, crème de Coco, sucre de canne.
• PUNCH CUBAIN : Rhum, jus d’ananas, Grenadine, limonade.

VODKA AU CHOIX - 3,50 €
• COSMOPOLITAIN : Vodka, Cointreau, Cranberry, jus de citron.
• VODKARITA : Vodka, Cointreau, jus de citron, sucre de canne.
• PRAYA : Vodka, crème de fraise, jus de pamplemousse, tonic.
• SEX AND THE BEACH : Vodka, crème de pêche, jus de cranberry, jus d’orange.

GIN AU CHOIX - 3,00 €
• GIN TONIC CONCOMBRE : Gin, Pulco citron, concombre, sucre de canne, tonic.
• WEDDING BELLA : Gin, crème de cerise, jus d’orange.
• TOM COLLINS : Gin, jus de citron, sucre de canne, Perrier.

WHISKY AU CHOIX - 3,50 €
• WILD TURKEY : Whisky, crème d’abricot, jus d’orange.
• WHISKY SOUR : Whisky, jus de citron, sucre de canne
• WILD IRISH ROSE : Whisky, jus de citron, grenadine, Ginger Ale.
• JACK DANIEL’S

SPRITZ - 3,00 €
• SPRITZ : Campari, Vin blanc, Perrier 
• SPRITZ DOLCE : Apérol, Vin blanc, Perrier
• SPRITZ SAINT-GERMAIN : liqueur fleur de Sureau, Presoco, Perrier

Photos d’illustration — Non contractuel



LES 
 COCKTAILS 

À BASE DE 
CHAMPAGNE

BELLINI - 6,00 €
• CHAMPAGNE, CRÈME DE PÊCHE, FRAMBOISE FRAÎCHE

MOJITO ROYAL - 4,50 €
• CHAMPAGNE, RHUM, MENTHE FRAÎCHE, CITRON VERT, SUCRE DE 

CANNE, ANGUSTURA, PERRIER

L’ORPHÉE - 4,50 €
• CHAMPAGNE, CRÈME DE CASSIS, JUS DE CITRON
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LE FORFAIT SOFTS
Les boissons non alcoolisées (softs prévus  

à volonté pour le bar nuit)  
avec les jus de fruits (orange, multifruits…),  

les sodas (Perrier, Coca-Cola, light), 
l’eau minérale plate et gazeuse.

(Ajout d’une variété + 0,50 €  
par personne et par variété)

0,80 € PAR PERSONNES



5, lieu-dit BODIN, 33580 RIMONS
Portable : 06 23 07 37 17

Contact : contact@domaine-de-segur.com
www.domainedesegur.com

SIRET : 814 563 995 00020


