


La Baravane

La Baravane est une caravane de 1967
transformée en bar à gin ambulant.

Conçue pour vos évènements privés, elle est disponible à 
la location.



Un service
sur-mesure

Nous sommes spécialisés dans les évènements privés
et essayerons de répondre à toutes vos demandes.

De l’installation du bar, au service de vos convives en pas-
sant par la décoration, nous adaptons la Baravane à vos 
envies !

Ensemble, nous sélectionnons des gins et les accordons 
avec des tonics pour garantir à vos invités un moment de 
convivialité.
La Baravane est installée chez vous, remplie de boissons 
avec deux serveurs mis à votre disposition pour la durée 
que vous souhaitez.





Un bar mobile à louer

Nous nous occupons
de tout

Amateurs de gin, nous avons décidé de créer un 
bar qui vous ressemble ! La Baravane, c’est 
l’idée de deux frères : François & Nicolas.

Tout comme notre caravane, chaque événement 
est personnalisé et adapté à vos souhaits. 
Originale et adaptable pour vos fêtes privées Originale et adaptable pour vos fêtes privées 
jusqu’à de plus grands événements, nous nous 
occupons de tout pour assurer une expérience 
amusante et unique à vos invités.

Les verres, la glace, les gins, la déco, le service, l’atmosphère, tous ces détails sont 
gérés par La Baravane. Nous venons chez vous, nous installons le bar mobile, nous 
servons vos convives et nous débarassons, ce qui permet à vos invités de profiter 
pleinement de votre événement !



Par les bois du djinn où 
s'entasse de l'effroi
Parle et bois du gin ou 
cent tasses de lait froid

- Alphonse Allais



Nos tarifs varient en fonction 
de vos désirs. 

Nous demandons un forfait 
minimum pour le déplace-
ment et l’installation du bar 
chez vous.



Formule 
Cash bar

Dans cette formule, nous fournissons tout le né-
cessaire pour la préparation et le service des 
boissons ainsi que le personnel pour servir vos
invités.

Vos invités choisissent une boisson présente dans 
notre carte et paient directement au comptoir.



Formule 
Prepaid bar

Dans le Prepaid bar, nous fournissons tout le né-
cessaire pour la préparation et le service des 
boissons ainsi que le personnel pour servir vos
invités.

Une cagnotte est fixée avant le début du service 
et vos invités se servent gratuitement jusqu’à 
l’épuisement de celle-ci. 

A la fin du forfait : nous arrêtons le service, ou 
vous optez pour une recharge de la cagnotte.

Vos invités choisissent une boisson présente dans 
notre carte.



Formule 
Dry bar

Avec vous, nous établissons une liste des 
boissons qui seront servies lors de votre événe-
ment et vous vous chargez de les acheter. 

De notre côté, nos serveurs assurent le service de 
vos invités et la préparation des boissons.


