
VELO-BLENDER
BAR À SMOOTHIES
Tañdem Événementie l

POUR DES ÉVÉNEMENTS
RAFRAÎCHISSANTS
* Bar à smoothies *

Amusant et convivial, le vélo blender permet de

réaliser de délicieux smoothies en quelques coups

de pédales. Il animera vos fêtes et vos soirées, et

surprendra vos invités par son originalité.

 

 

* Evénements professionnels *
 

 

Séminaires, événements d'entreprises, rendez-vous

associatifs, fêtes locales... le vélo blender

apportera du peps à vos temps forts :

pause fruitée, cocktail vitaminé, buffet coloré...

C'est une touche originale qui mettra en valeur

votre événement et proposera un moment de

divertissement à votre public.

 

 

* Un outil de communication * 
 

 

Le vélo anime et crée du lien. C'est également un

formidable outil de sensibilisation au sport, à

l'économie d'énergie, la consommation de fruits et

légumes. Les fruits abîmés constituent de délicieux

jus de fruits et on peut utiliser leurs épluchures

pour le jardin, la maison... une manière de lutter

contre le gaspillage alimentaire et de sensibiliser

aux vertus du compostage.

il suffit de pédaler pour mixer des fruits

ou légumes.

U N  C O N C E P T  O R I G I N A L  :

"Ludique & pédagogique, le vélo blender 

ne manque pas d'attirer le public."



LOCATION TTC

Associations, écoles

 

Location seule

(inclus 1h de formation)

150 €
 

+ option bar à smoothies

et sa déco

24 €
 

+ option 50 verrines

dégustation

12 €
 

Pack location -

installation - rangement :

Vélo-blender, bar à

smoothies, verrines, déco,

recettes.

220 €
 

+ déplacement

0,35 € / km de Lesneven

 

 

 

LOCATION TTC

Entreprises

 

Location seule

(inclus 1h de formation)

180 €
 

+ option bar à smoothies

et sa déco

24 €
 

+ option 50 verrines

dégustation

12 €
 

Pack location - 

installation - rangement :

Vélo-blender, bar à

smoothies, verrines, déco,

recettes.

250 €
 

+ déplacement

0,35 € / km de Lesneven

TARIFS ANIMATION

Animation & sensibilisation

50 €  / HEURE

Animateur ,  dégustat ion,  recettes

Achat de fruits et légumes

VERRES 25-30 CL OU VERRINES  |   SUR DEMANDE

Fournitures des ingrédients. . .  préparat ion,  découpe,  vaissel le

TARIFS LOCATION 
VÉLO BLENDER

 

A rajouter au prix de la location


