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Bar à cocktails 

MyTonicShop c’est l’expérience des produits orientés 
vers de la mixologie mais aussi l’animation autour du 
cocktail.  

Contactez-nous pour élaborer votre animation 
personnal isée de bar à cocktai ls pour vos 
évènements : mariages, anniversaires,…  

Que ce soit avec ou sans alcool, nous pouvons vous 
proposer une grande diversité de prestations autour 
du cocktail ! 

❖ Proposez une animation originale autour de boissons 
méconnues 

❖ Des cocktails adaptés à tout public, avec des gammes 
autant alcoolisées que non-alcoolisées 

❖ Des gins tonics finement élaborés, des cocktails à base 
de spiritueux sans alcool et autres sodas du monde 
entier : voyagez avec l’expérience MyTonicShop ! 

❖ Possibilité de prêt de matériel pour votre évènement : 
verrerie spécialisée, armoire frigorifique,… 

https://mytonicshop.fr/
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Fournisseur en boissons 
originales

Nous disposons de nombreuses gammes de boissons 
avec et sans alcool originales. Tous ces softs et 
spiritueux premium sont disponibles à la dégustation 
et peuvent être inclus dans votre prestation 
événementielle.   

Faites-nous part de vos envies et nous vous aiderons à 
établir une sélection riche et adaptée à votre 
évènement. 

Avec l’offre «  sur inventaire  » MyTonicShop aucun 
souci lié au volume, nous vous facturons uniquement 
ce qui a été consommé au cours de votre évènement. 

❖ Une offre sur-mesure, avec évaluations des volumes 
selon vos besoins  

❖ Une tarification adaptée en fonction de votre demande 
(association, professionnel de l’évènementiel,…) 

❖ Une facturation juste, faite selon inventaire retour des 
produits : ne payez que ce qui a été consommé ! 

❖  Un service complet selon vos besoins : livraison, mise 
à disposition de matériel (frigo, machine à glaçon,…) 

https://mytonicshop.fr/
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Dégustations
Pour découvrir les spiritueux sous toute leurs 
coutures, vous pouvez également vous offrir une 
dégustation personnalisée.  

En boutique ou sur un lieu dédié, faites profitez à votre 
famille et vos amis d’une heure et demi de découverte 
autour du gin ou de nos spiritueux sans alcool !  

❖ A partir de 20€/personne (tarif T.T.C 2022), découvrez 
toute la richesse et la diversité d’une de nos gammes 
de softs et spiritueux premium  

❖ A travers la dégustation et les explications sur chaque 
produit, devenez un amateur en spiritueux fins !  

❖ De la tequila à l’armagnac en passant par la vodka et le 
cognac, prenez le temps de vous arrêtez sur des 
spiritueux trop souvent relégués au rang d’alcools festifs 

❖ La dégustation peut autant s’organiser dans notre 
espace dégustation au sein de notre boutique que dans 
un lieu de votre choix 

❖ Entre amis, dans le cadre d’incentive d’entreprise ou 
simplement entre amateurs de bons produits, la 
dégustation MyTonicShop s’adresse à tout type 
d’occasion ! 

https://mytonicshop.fr/
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Valentin Audurier 

Chargé de projets événementiel 

mail : valentin@mytonicshop.fr 

 tel : 06 22 78 10 86

Contact 

Une idée ? Une question sur nos prestations ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

https://mytonicshop.fr/
mailto:valentin@mytonicshop.fr

