Les Vins Célestes
Évènements, cave nomade & bar éphémère

Quelques questions fréquentes
Que fournissez-vous dans le cadre de vos prestations ?
Bien évidemment, la caravane…et les boissons ! Mais également, le personnel
nécessaire pour le service selon la taille de votre évènement ainsi que les verres et
tout le matériel nécessaire à un service irréprochable. Il est m’est également
possible de venir avec un groupe électrogène si l’accès au réseau électrique n’est
pas possible sur le site de votre évènement. En complément, je fournis les
décorations, fleurs et éclairages autours de la caravane ainsi que quelques mangedebout afin de créer un écrin propice à la détente et au partage.

Quels types de boissons sont servis ?
Champagne, vin, bière et cidre pour les boissons alcoolisées (spiritueux sur
demande seulement) ainsi que de l’eau minérale, des sirops et limonades artisanaux
et quelques thés froids ou chauds maison, selon la saison. N’hésitez pas à me faire
part de vos suggestions lors de notre première rencontre !

Est-ce que vous proposez des cocktails ?
Cela est envisageable en prestation supplémentaire avec un spécialiste de mon
réseau qui vous proposera une liste de créations où choisir jusqu’à trois cocktails
pour votre réception.

Servez-vous des cafés ?
Non, car je pense qu’il s’agit d’un métier qui nécessite une véritable expertise. Mais
je vous adresse volontiers à un excellent torréfacteur dont les cafés sont présents
sur les plus belles tables locales.

Quel type de vaisselle avez-vous ?
Toute la verrerie de qualité nécessaire à une dégustation optimale des boissons
sélectionnées.

Servez-vous des bières pression ?
Je ne suis pour l’instant pas équipé pour ce faire mais je peux louer le matériel si
besoin. Faites-moi part de vos souhaits à la réservation.

Proposez-vous le service à table ?
Normalement pas. Le service se fait habituellement au comptoir de la caravane. Cela
créé de la convivialité en invitant vos convives à venir en rencontrer d’autres au
comptoir de la caravane. Par contre, je m’occupe de récupérer verres et bouteilles
vides sur les tables au fil de la soirée.

Comment évaluez-vous les besoins en boisson ?
Je dispose d’une formule secrète (!) me permettant de calculer au plus juste les
quantités nécessaires pour votre évènement. Mon expérience me permettra
également de vous soumettre les boissons les plus appropriées selon le type de
réception.
Et bien évidemment, s’il devait rester des stocks, je les reprends et les déduis de
votre facture finale.

Où êtes-vous installé ?
Je suis installé entre Annecy et Genève, au cœur de la campagne haut-savoyarde. Je
me déplace sur tout de département de la Haute-Savoie ainsi que les départements
limitrophes (Ain, Savoie mais aussi Genève, sous conditions).

Quelles sont les dimensions de la caravane ?
Environ 3 mètres par 2 mètres et 2,30 mètres de haut.

Quelle est votre expérience sur des évènements publics et privés ?
Je suis présent sur les marchés du bassin annécien cinq jours par semaine où je suis
habitué à servir et conseiller ma clientèle dans les conditions d’un marché
(affluence, bruits, timing, etc.) toujours avec le sourire, le souci du détail et une
attention propre à chaque client. Je suis également présent sur des évènements
gastronomiques où je côtoie une clientèle professionnelle, exigeante et
expérimentée.

Combien coûte vos prestations ?
Tous les événement étant différents et qu’un seul prix ne pourrait convenir pour
chaque configuration, je vous propose de se rencontrer en remplissant au préalable
notre formulaire ici ou par email à bonjour@les-vins-celestes.com en m’informant
des détails essentiels concernant l’événement en préparation.
Pour information, toute réservation ne sera confirmée qu’une fois le devis validé et
l’acompte de 30% versé sur mon compte bancaire.

