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Hot Cocktail barman à domicile.
Spécialisé dans la confection de cocktails dans 
un esprit décontracté et chaleureux.

Nous proposons une animation autour de 
délicieux cocktails, avec notre bar mobile 
lumineux pour créer une ambiance festive, 
conviviale et originale.

Notre ambition est de faire de votre événement 
un moment  unique et inoubliable.
Idéal pour vos soirées privées, anniversaire, 
mariage, enterrement de vie de jeune fille ou 
de garçon... Bref, pour toutes les occasions.

Pour assouvir votre soif d’ambiance le bar mobile lumineux fait partie 
intégrante de l’animation. Il amène une touche festive où tout le monde se 

retrouve pour un moment de partage, de découverte et de show.



Légèrement sucré avec une pointe d’acidité, ce cocktail très 
parfumé a fait sa place parmi les grands classiques. Il est 
aujourd’hui le cocktail le plus célèbre. un incontournable !

En ajoutant des fraises, Le Mojito devient sexy et coloré en 
alliant avec subtilité la fraîcheur de la menthe et la saveur 
sucrée de la fraise.

La framboise apporte un goût fruité et une saveur très douce 
à ce cocktail. Une bonne alternative rendant le Mojito plus 
«féminin». à déguster en déclarant sa flamme...

Tous nos cocktails sont confectionnés et décorés  à partir de fruits frais et servis dans la verrerie adaptée.

Ingrédients : Rhum cubain ambré, citron vert, menthe,
sucre de canne, perrier.

Ingrédients : Rhum cubain ambré, citron vert, menthe, fraise,
sucre de canne, perrier.

Ingrédients : Rhum cubain ambré, citron vert, menthe, framboise, 
sucre de canne, perrier.



Frais et désaltérant, ce cocktail  à base de gin est rafraîchissant  
comme une limonade, Santé !

Ingrédients : Gin, jus citron jaune, sucre de canne liquide, perrier.

Une boisson que les amateurs de cocktails authentiques 
dégusteront avec plaisir. Le lait de coco, le jus d’ananas et 
le rhum constituent un mélange très onctueux  rappelant le 
soleil, la plage et les palmiers. Divin ! 

Ingrédients : Rhum, lait de coco, jus d’ananas.

Tous nos cocktails sont confectionnés et décorés  à partir de fruits frais, et servis dans la verrerie adaptée.

Ce cocktail dont la recette tenue secrète vous fera frétiller 
les papilles. Irrésistible !

Ingrédients : Secret.



Un cocktail alcoolisé à la vodka, aux saveurs d’agrumes 
et aux magnifiques teintes bleutées si profondes qu’elles 
rappellent celles des lagons. Paradisiaque !  

Ce cocktail au nom évocateur, avec un goût très doux, ravira 
les plus sceptiques. On tombe vite accros. Succès garanti !

Ingrédients : Vodka, midori, chambord, jus d’ananas, 
jus de cranberry.

Ingrédients : Vodka, jus de citron vert, curaçao

Tous nos cocktails sont confectionnés et décorés  à partir de fruits frais, et servis dans la verrerie adaptée.

Venu d’Italie, ce cocktail pétillant au goût d’orange est la 
boisson rafraîchissante par excellence. Brrr !!!

Ingrédients : Aperol, prosecco, perrier.



Cocktail à la saveur punchy, à la fois acidulé et tonique.  
Pour retrouver du peps !!

Une variante du fameux Mojito, ‘mais’ sans rhum.
Pour enchanter petits et grands.

Ingrédients : citron vert, menthe, sucre de canne liquide, perrier

Ingrédients : Jus de citron jaune, sucre de canne liquide, perrier, 
grenadine.

Très apprécié dans les îles exotiques... Un cocktail classique 
et très frais aux couleurs du soleil. Vini pwen plézi.

Ingrédient : Jus d’ananas, jus d’orange, grenadine.

Tous nos cocktails sont confectionnés et décorés  à partir de fruits frais, et servis dans la verrerie adaptée.



Hot Cocktail propose un forfait clé en main en fonction de la durée du service 
et du nombre d’invités.

* Toutes nos prestations comprennent :
- 1 ou 2 barmen selon le forfait
- Temps d’installation 1H30 (montage, démontage)
- Le matériel (bar mobile lumineux, verrerie, ustensiles de bar)
- Les consommables (fruits frais, glaçons, sirops, serviettes, pailles) 
- Le déplacement

* Possibilité de fournir les alcools, jus et softs  pour 250 €

Forfait  à partir de 400 € *
1 Barman
Nb de personnes entre 10 et 30
4H de prestation 
Bar mobile
Alcool non fourni 

Forfait à partir de 700 € *
2 Barmen
Nb de personnes entre 30 et 60
4H de prestation
Bar mobile
Alcool non fourni
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