CATERING
MINI S ISS ® COCKTAILS

™

S™ISS COCKTAILS SERVICE propose un service catering cocktails
de haute qualité pour vos évènements et soirées dans toute
la Suisse. Nos évènements sont réalisés par nos barmen et
ambassadeurs qualifiés et formés. Vous et vos invités vivrez
l'expérience de délicieux S™ISS COCKTAILS, faits par un barman
professionnel à la maison, à votre mariage, à votre bureau ou
tout autre endroit.
®

®

PRESTATION
• Service 100 % clés en main
• Mise à disposition du personnel
• Prestation haut de gamme
• Adaptation à l’environnement
(intérieur, extérieur, bateaux, hôtel…)
• De 10 à 7500 personnes
Tarif sur demande établi en fonction :
• De l’emplacement
• Du nombre de personnes
• De la durée du service
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S
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COCKTAILS EVENTS

Vous organisez un évènement avec un ou plusieurs bars publics et aimeriez profiter d’un bar à S™ISS COCKTAILS ? Pour tout
évènement de plus de 1000 personnes, nous pouvons vous
proposer une solution clés en main qui vous décharge de
90 % de l’organisation de votre bar à cocktails.
®

PRESTATION
• Mise à disposition de 90 % du matériel et des produits
• Mise à disposition d’un barman Morand
• Organisation professionnelle
• Gestion totale du bar
• Service d’encaissement professionnel
• Une répartition du chiffre d’affaire sans risque

TEAM BUILDING
SORTIE D’ENTREPRISE

STAND SUR LIEU DE VENTE DÉGUSTATIONS

Vous souhaitez souder vos collaborateurs et leur permettre
de vivre une journée enrichissante et différente? La Distillerie Morand vous propose des Team Building complets et
variés. Après une visite de la Distillerie Morand durant une
heure, vous aurez la possibilité d’investir l’ancienne Limonaderie pour un programme à la carte. Cours de cocktails,
jeux entre collaborateurs, présentation de différents points
stratégiques par un membre de la direction Morand, repas
assis, cocktail dînatoire, Blindtest, Slackline, Photomaton et
bien d’autres. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette
journée vous ressemble et satisfasse vos envies.

Afin de vous aider à augmenter les ventes de produits
Morand, nous pouvons organiser une dégustation sur lieu de
vente d’une journée à plusieurs jours.

IDÉES DE PROGRAMME
• Visite de la Distillerie Morand
• Présentation stratégique par un membre de la direction
Morand
• Tests de bar, jeux olfactifs
• 60 minutes atelier cocktails
• Test de confiance entre les collaborateurs
• Mini Battle
• Repas assis
• Cocktail dînatoire			
• Blindtest
Prix
Capacité
Langues

Sur demande
De 6 à 120 personnes
Français, anglais, allemand

* Nous servons aussi de délicieux cocktails sans alcool.

Une hôtesse, formée par la Distillerie Morand, proposera à
la dégustation différents produits et guidera les clients dans
leur décision finale d’achat.
PROGRAMME
• Mise à disposition d’une hôtesse
• Branding de l’espace de dégustation
• Accueil des clients
• Dégustation
• Force de vente
• Suggestion d’autres produits Morand
Prix sur demande
Conditions sur demande

HISTOIRE
& DÉGUSTATION

COCKTAILS
WORKSHOP

ENTERREMENT DE VIE DE
JEUNE FILLE OU DE GARÇON

ANNIVERSAIRE D’ENFANTS

Apprenez à connaître les secrets des traditionnelles Eaux-devie, Douce de®, Liqueurs et sirops de la Distillerie Morand en
activité depuis 1889.

Quel plaisir de réaliser des cocktails soi-même !

Un réel plus dans l’organisation de la journée d’enterrement
de vie de jeune fille ou de garçon
Après une série de petits jeux, un Bartender professionnel
vous montrera comment faire 3 différents cocktails* vousmême. Surprenez le (la) futur(e) marié(e), et venez apprendre
pendant 2 heures comment réaliser plusieurs cocktails, vous
amuser, tester vos liens et la confiance que vous avez en
votre groupe. Une activité fun, différente, et qui vous permet
de bien commencer votre soirée.

LES ENFANTS AUSSI
Grâce à ses 36 délicieux sirops, la Distillerie Morand offre
une variété de possibilités pour faire passer un bon moment
à vos charmantes petites têtes blondes.

Vous découvrirez plus de 127 ans d’histoire et de tradition.
Notre œnologue présentera à vos invités l'histoire et l'art
qui se cache derrière les produits et vous pourrez déguster quelques Eaux-de-vie, Douce de®, Liqueurs ou sirops qui
auront retenu votre attention.

Après une visite de la Distillerie Morand, un Bartender professionnel vous montrera comment préparer 3 différents
cocktails*. Surprenez vos collègues, amis ou famille avec 2
heures d’atelier Cocktails divertissant dans la Limonaderie
et apprenez comment impressionner vos amis lors de la prochaine fête !

Prix *

Cadeau souvenir

PROGRAMME
• 120 minutes d’atelier de Cocktails

10.–
15.–
25.–
35.–

—
Valise 2 portions 2 cl
Valise 6 portions 2 cl
Boîte métal 2 x 10 cl
(Douce de® Williamine® Douce de® Abricot)

Le forfait comprend		
• Apprentissage des techniques de base
• Préparation de 3 S™ISS COCKTAILS minimum
• Jeux et animations diverses		
• Tous les cocktails préparés pendant le cours
®

Prix
CHF 65.– par personne incluant la TVA
Capacité
De 6 à 40 personnes
Langues
Français, anglais, allemand			
				
* Nous servons aussi de délicieux cocktails sans alcool.

* Tarifs valables du lundi au vendredi en journée. Visites possibles en
soirée et le week-end. Contactez-nous pour plus d’informations.

PROGRAMME
• Tests de bar, jeux olfactifs
• 60 minutes atelier Cocktails
• Test de confiance avec le (la) futur(e) marié(e)
• Mini Battle
Le forfait comprend
• L’ensemble du matériel		
• Mise à disposition du local		
• L’ensemble des cocktails réalisés		
• Le barman professionnel		
• Bonne humeur garantie
Prix
CHF 65.– par personne incluant la TVA
Capacité
De 6 à 40 personnes
Langues
Français, anglais, italien possible
				
* Nous servons aussi de délicieux cocktails sans alcool.

Cours de cocktails sans alcool

Bar à sirops mis à disposition à volonté, cours de cocktails
sans alcool d’une durée de 45 minutes pour pouvoir refaire
des cocktails à la maison avec les grands, château gonflable,
gâteau d’anniversaire, mini Kid Party avec animation musicale…
Vous souhaitez rester à proximité de vos enfants sans vous
ennuyer ? Nous nous ferons un plaisir de vous organiser un
programme « pour les grands » en parallèle afin que vous
puissiez vivre ce moment en toute sérénité.
PROGRAMME
• Cours de cocktails sans alcool de 45 min.
• Château gonflable
• Gâteau d’anniversaire		
• Cadeaux et diplômes
• Test de bar pour enfants
• Animation musicale
Prix sur demande

VOS ENVIES LES PLUS FOLLES
ENFIN RÉALISABLES
Un repas pour compléter votre évènement ?
Une visite de Martigny ?
Une cabine photo ?
Une initiation au Slack Line ?
Nous pouvons créer votre évènement sur mesure en
fonction de vos besoins et de vos envies.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter
Distillerie Louis Morand & Cie SA
Rue de Plaisance 2
1920 Martigny
+41 27 722 20 36
jpinieri@morand.ch
www.morand.ch

