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La caravane bar 

de vos événements

depuis 2019  



LE CONCEPT  

Mademoiselle Bavarde, c'est une caravane vintage
transformée en bar ambulant spécialement conçue pour
apporter une touche insolite à votre événement
d'entreprise, anniversaire, EVJF ou de garçon, mariage  
et autres kermesses. 

Bar à vin, bar à cocktails, bar à champagne, bar à
sirops, Mademoiselle Bavarde s'adapte, se transforme,
personnalise sa tenue pour séduire vos convives.  

Elle peut aussi vous proposer des petites choses fait
maison pour agrémenter votre apéro.

Qu'elle soit la reine de la soirée ou simplement  l'atout
charme pour accueillir vos invités, vous l'aurez compris
elle aime les rencontres, bavarder autour d'un verre et
elle saura personnaliser votre événement pour créer
des moments épicuriens dont vos invités se
souviendront longtemps.
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Mademoiselle Bavarde peut s'inviter à votre événement  
pour remplir le rôle que vous souhaitez: structure
d'accueil, coin photo, billetterie et pourquoi pas un
jukebox ! Ses utilisations sont infinies.

LES FORMULES  

A VOTRE SERVICE 

Mademoiselle Bavarde sert vos propres boissons.

Mademoiselle Bavarde vous propose un concept sur
mesure: thème, choix des boissons, apéritifs....Dites lui
vos envies, elle s'occupe de tout ou juste d'une partie... 

A VOTRE SERVICE ET BIEN PLUS ENCORE

JUSTE ELLE 
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Chaque événement est unique, 

nos tarifs sont établis sur demande



INFOS PRATIQUES 

Chaque lieu a sa propre histoire  
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Mademoiselle Bavarde a dans ses placards: verres,
fontaines à boissons, glaçons, frigo, machine à café,
etc... Ainsi équipée, Mademoiselle Bavarde peut régaler
jusqu' à 50 personnes maximum.

Niveau mensurations, Mademoiselle Bavarde fait un
petit 3m de longueur et 2m de largeur. Elle est à l'aise
aussi bien à l’intérieur dans une halle industrielle qu'au
grand air dans un champ. 

Pour allumer le feu, elle a besoin d'une alimentation
électrique de 220 V et dispose de nombreux
accessoires pour être dans le thème de votre
événement. 

 



Vous voulez inviter  Mademoiselle Bavarde à votre fête
mais vous hésitez sur le thème... 

Elle se fera un plaisir de discuter avec vous, de vos
envies pour vous proposer un événement sur mesure
et surtout inoubliable.

N'hésitez pas à lui envoyer un mail, un sms ou une
lettre... c'est bien une lettre.
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CONTACT

Delphine Gabbud 

themeoupas@gmail.com
+41 76 328 12 22


