
Présente 

ses animations pour 

arbre de noël

Traiteur gourmand  pour entreprise  
Votre Evenement clé en main!



La Fête est un Art qui ne laisse que peu 
DE place à l'improvisation...

Votre évènement est Unique et nous 
nous engageons à lui accorder toute
l'attention personnalisée qu’il mérite.

Soumettez nous vos suggestions, nous
serons heureux d’en parler et de les
concrétiser avec vous.

Notre équipe disponible, rapide et
efficace est à votre écoute pour faire 
de votre Fête un moment inoubliable!!

Nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
                                        ***

L'ÉQUIPE COMMERCIALE
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Nos spectacles

*** 
Ateliers créatifs

***
Ateliers ludiques

***
Gonflables

***
Jeux en bois géants

*** 
Jeux pour ados... et autres 

***
Nos formules jeux

***
Sur votre site ou en extérieur

***
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***
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prix ht   



NOS PESTACLES

Tous ages. Prunelle, la magicienne se propose de faire de tous
vos instants, un événement à travers un spectacle de magie
interactif et dynamique.
Les Artifices de Prunelle : Un spectacle de magie intéractif,
dynamique, empreint de bonne humeur, qui saura aussi vous
surprendre avec des apparitions et des disparitions
animalières étonnantes : avec lapin, chien, colombes et Flipi,
la grenouille !!
Vous serez tour à tour amené à être acteur et spectateur

LES ARTIFICES DE PRUNELLE 1004.25€

Un spectacle de magie pour enfants DE 3 À 8 ans, éclairé et
sonorisé avec Monsieur Chocolat et Koukie.
Un spectacle interactif, Koukie en communion permanente
avec son jeune public, saura éveiller leur imagination et leur
créativité tout au long de ce spectacle.

COQUIN LE LAPIN A DISPARU

EKNAT

Le Lutin… magie, Clownesque, jonglerie

900€

888.77€



L’Etre Ange et l’Enfant est un spectacle très interactif incroyable
et novateur.
Incroyable par son rythme savamment étudié : séquences courtes
alternant les genres (Comédie, Chansons, Magie, Clown) et
l’interaction avec le public. Il garantit des enfants captifs pendant
50 minutes qu’ils aient 3 ou 12 ans.
Novateur car en plus de tout cela, le décor est un dessin animé
diffusé sur écran géant.
L’artiste y rejoint les personnages et fait des aller et retours entre
la scène et l’écran. Les enfants bluffés ne savent plus qui est réel,
qui est animé !
Cerise sur le gâteau : sans s’en rendre compte, les enfants
acquièrent des notions pédagogiques : Le Développement durable, le
Vivre ensemble, comment s’amuser avec juste un bâton, et se méfier
des préjugés.

L'ETRE ANGE ET L'ENFANT 1416.25€

La  magie en lumière sur « la Planète aux bonbons »  Brice, un
jongleur de mots qui éveille l’imaginaire en se jouant des
attractions terrestres.

LA PLANETTE AUX BONBONS 1416.25€

Spectacle interactif qui comprend les expériences suivantes :
- L'eau invisible
- Le feu dans la main
- Le gâteau qui gonfle
- La fabrique à nuages
Dans son laboratoire, le professeur Citrouille entraîne les
enfants dans une série d’expériences plus incroyables les unes
que les autres ! Durée : 1h

LES EXPÉRIENCES DU PROFESSEUR CITROUILLE
1004.25€

NOS PESTACLES



NOS ATELIERS
CRÉATIFS

Munis de colle, papier, feutres, carton... les enfants guidés par l’animatrice, créent
leur photophore, et repartent avec leur création.
Durée 3h. Session de 10 enfants pour 40 mn.

PHOTOPHORES

494.40€

Un animateur apprend aux enfants, à l’aide d’une feuille de papier, et quelques
pliages à réaliser des animaux, fleurs, avions… Les enfants rapportent avec eux
leurs créations. Bonne humeur garantie!!
Durée 3h pars session de 10 enfants toutes les 40 mn.

ORIGAMI

Confection de chapeaux en papiers (à base de papier recyclé) que les enfants
décorent à leurs gouts. Les enfants repartent avec leurs créations. 
Durée 3h. Session de 40min pour 10 enfants.

CHAPEAUX EN PAPIER

CADRE MAGIQUE
Création pat les enfants,ts de cadre magique à base de peinture et diverses
décoration (paillettes, strass...). Les enfants repartent avec leurs créations. 
Durée 3h. Session de 40min pour 10 enfants.

CEINTURE ET SABRE DU PIRATE
Création d'une ceinture  ou du sabre du pirate. Les enfants repartent avec
leurs créations. 
Durée 3h. Session de 40min pour 10 enfants.



NOS ATELIERS
CRÉATIFS

BOULE EN PLEXI

Durée 3h. Par cession de 10 enfants toutes les 40mn.
Création de boules de Noël (en plexi) que les enfants ramènent chez eux.
+2€ la boule / enfant

SUSPENSION BOULE DE NOEL
Atelier créatif de suspensions de Noel en papier ou carton.
Durée : 3h pour 50 enfants maximum, par session de 10 enfants pendant
40mn.

Atelier sur stand qui permet d'apprendre à réaliser des sculptures : épées,
chien...  Les enfants repartent avec leurs créations décorées par leurs soins.
Durée 3h pour 90 enfants maximum, par session de 10 enfants toutes les
20mn

SCULPTURE DE BALLON

MARIONNETTE à FILS
Marionnette à fils : création en papier crépon et carton. 
Durée 3h pour 50 enfants par session de 10 enfants pendant 40 mn.

Création de "guirlandes de la mer". Les enfants repartent avec leurs créations. 
Durée 3h. Session de 40min pour 10 enfants.

ATELIER A THÈME : LA MER

494.40€



NOS ATELIERS
LUDIQUES

FABRICATION LUNETTES SPECTRALUCINANTES
Atelier basé sur + de 100 enfants (589€) ou moins de 100 (527€).
Durée 3h par cession de 15/20mn pour 10/15 enfants. 
A partir de 5 ans ou moins si accompagné d'un parent.

FABRICATION CHAMPIGNONS MAGIQUES
Atelier basé sur + de 100 enfants (589€) ou moins de 100 (527€).
Durée 3h par cession de 15/20mn pour 10/15 enfants. 
A partir de 5 ans ou moins si accompagné d'un parent.

Découverte des produits bio et régionaux.
Atelier pour 70 enfants / Durée 3h00

SAVEURS ET DÉCOUVERTES 

CONFECTION BROCHETTES DE BONBONS
Atelier pour 70 enfants / Durée 3h00

587.10€

531.50€

531.50€

TATOUAGE PAILLETE 
Les enfants choisissent un modèle (étoile, fleur, épée...) puis à l'aide 
d'un pochoir et d'une colle spéciale, la tatoueuse dépose les paillettes 
pour former le tatouage. Durée 3h.

TATOUAGE ÉPHÉMÈRE
Tatouage éphémère (duréee 3h)

296.64€

266.53€

MAQUILLAGE 

MAQUILLAGE HALLOWEEN

ATELIER GAIA

Notre maquilleuse réalise le maquillage choisi par les enfants (papillon, 
tigre, fée, Spiderman…). Durée 3h pour 50 enfants maximum.

Maquilleuse professionnelle qui réalise un maquillage spécial Halloween. 
Durée 3h pour 40 enfants maximum

Développement durable. Un atelier pendant 4 heures par session de 
37 enfants / heure. Atelier de recyclage et tri sélectif des déchets à partir 
d’une grande poubelle, papier recyclé avec tampons et encre naturels 
pour la fabrication de cartes. 

263.68€

296.64€

695.25€

587.10€



CHATEAU GONFLABLE "CLOWN"

CHATEAU GONFLABLE "LA FORÊT ENCHANTÉE"

 "CIBLE FLÉCHETTES" GONFLABLE "

"BABY AIRBALL" GONFLABLE

CRAYON XL GONFLABLE + TABLEAU

JEUX D'EAU GONFLABLE

Château gonflable "clown" avec toboggans.
 Sous la surveillance d'un animateur.

Un château gonflable sur le thème de la forêt, avec modules intérieurs 
et toboggan pour ravir les enfants. Sous la surveillance d'un animateur.

"Jeu de fléchettes version XXL qui reste tout aussi difficile que la
version originale. Bonne humeur assurée pour petits et grands. 

Tentez de devenir l’équipe la plus rapide à franchir la ligne d’arrivée sur 
ce tube gonflable, saurez-vous être coordonné ?

Vous aurez besoin d'adresse et de dextérité pour écrire un mot ... 
sans faute ! 1 crayon géant et 1 Paper Board.

Ce toboggan gonflable "REQUIN" réjouira les petits comme les plus grands. 
A 6.5m de haut, les enfants vont pouvoir avoir des sensations fortes en 
toute sécurité.

580.41€

576.80€

136.27€

247.20€

136.27€
 

741.60€

NOS GONFLABLES



NOS JEUX GÉANTS EN BOIS 

Jeux géants en bois, jeux d'adresse, de hasard ou de réflexion. 
Venez découvrir le plaisir de partager des jeux entre amis, en famille 

ou entre collègues. Durée 3h. Encadré par 1 animateur.

PACK DE 5 JEUXPACK DE 5 JEUXPACK DE 5 JEUXPACK DE 5 JEUX

PACK DE 10 JEUX

PACK DE 15 JEUX

PACK DE 20 JEUX

PACK DE 30 JEUX
 
 PACK DE 40 JEUX

PACK DE 50 JEUX

337.84€

440.33€
 
 602.55€
 
 695.25€
 
 896.10€
 
 1005.60€
 
 1205.10€
 
 



JEUX POUR ADOLESCENTS

FLIPPER
Flipper Roller Coaster, sur le thème parc d'attraction (montagne russe)

BABY FOOT
Qui gagnera... Parents? Enfants? Qu'importe, partagez simplement un super

moment. 
JEUX BORNE ARCADE

Arcade Mario bros, 645 jeux , Pacman ou classic 60 jeux

ATELIER DRONE
Apprendre à piloter un drone grace à un animateur 

POUR LES P'TITS BOU'T CHOU : NOTRE ESPACE PETITE ENFANCE
Un espace moquetté,  un petit gonflable, des jeux d’éveil… 

Des piscines à balles, des toboggans, des tentes, chevaux à bascule, 
ballons sauteurs etc… 

(Un espace conseillé pour 20 petits enfants, sous la surveillance des parents)

ET AUTRES...

ACCRO BUNGY
Trampoline avec 4 pistes. Durée 5h  Animateur inclus.

ECHASSIER
Atelier en déambulation pendant 3h.

MASCOTTE "PELUCHE"
Durée : 3h

CLOSE-UP
Atelier en déambulation pendant 3h pour 100 enfants maximum.

Tours de magie et humour destiné aux enfants.

SCULPTURE DE BALLONS EN DÉAMBULATION
Notre sculpteur fabrique pour les enfants différents personnages, 
objets ou animaux (cygnes, chiens,, fleurs, épées...)

Durée de 3h pour 50 enfants

579.50€ 

607.70€

422.30€

422.30€

1129.09€

352.26€

230.72€

540.75€

386.25€

263.68€



NOS FORMULES (3h)

LES LUTINS ESPIÈGLES
592€

 
1 sculpteur de ballons en déambulation

(Ballons offerts aux enfants)
 

1 maquilleuse sur stand 

 

La Formule Féerique
1635,50€

 
1 sculpteur de ballons en déambulation

(Ballons offerts aux enfants)
 

1 maquilleuse sur stand
 

 Pack de 10 jeux géants en bois avec un animateur
 

1 château gonflable

La Formule Magique
1155,50€

 
1 sculpteur de ballons en déambulation

(Ballons offerts aux enfants)
 

1 maquilleuse sur stand
 

 1 Château Gonflable

La Formule de Merlin
1108€

 
1 sculpteur de ballons en déambulation

(Ballons offerts aux enfants)
 

1 maquilleuse sur stand
 

1 atelier confection de brochettes de
bonbons



NOUS PPOUVONS VOUS ORGANISER VOTRE ARBRE DE NOEL 
AVEC GOÛTER ET ANIMATIONS AU

LASER GAME
BOWLING
CINÉMA

AQUARIUM
ET BIEN D'AUTRES ENDROITS ENCHANTEURS...

 
NOUS PROPOSONS AUSSI DES SALLES DE TAILLES DIFFÉRENTES SELON LE

NOMBRE DE PERSONNE ET LES ANIMATIONS SOUHAITÉES

POUR IMMOROTALISER CES INSTANTS MAGIQUES, 
NOUS VOUS PROPOSONS NOTRE PHOTOBOX  

ET BIEN SÛR 
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR 

DES PETITS ET GRANDS... 
L'ARRIVÉE DU PÈRE NOEL... TOUJOURS

AUSSI GOURMAND 
DE GROS CALINS

POSSIBILITÉ DE RAJOUTER LE DÉCOR "LA MAISON DU PERE NOEL POUR
ÊTRE EN TOTALE IMMERSION DANS LA MAGIE DE NOEL 

POUR LES GROS ÉVÈNEMENTS :
IMPLANTATION DE LA KERMESSE 

RÉGISSEUR ET ANIMATEUR DE KERMESSE 

PRIX SUR DEMANDE. RÉPONSE DANS LES 24h MAXIMUM

SUR VOTRE SITE OU EN EXTÉRIEUR



Nos valeurs

Notre engagement :  La qual i té de f in i t ion de nos prestat ions 
La qual i té est  au cœur de notre réuss i te.  Nos col laborateurs sont tous impl iqués dans notre
démarche qual i té par des réunions de sensibi l i sat ion,  des formations (chaîne de froid,
t ransformation,  conservat ion,  préparat ion,  serv ice. . . )  et  une responsabi l i té dans leur  quot idien.  

I l s  sont compétents et  autonomes quant à la pr ise de décis ions urgentes que ce soit  lors  de
prestat ion ou à la fabr icat ion ;  ce qui  permet à nos équipes d’être t rès réact ives et  de respecter
les délais .   La qual i f icat ion,  la proximité et  la disponibi l i té de nos équipes seront pour vous les
plus sûrs  garants d ’un serv ice appropr ié.

Spécial i tés et  savoir-fai re de l ’entrepr ise 

✓Repas et  Cocktai ls
✓Les pet i ts  déjeuners ,  brunchs et  goûters
✓Les plateaux repas
✓Les Atel iers  gourmands
✓Restaurat ion en extér ieur
✓Mariages,  anniversaires ,  barmitzva

Demandez-nous un devis  !  
Nous avons LA formule qui  vous correspondra.  
Prenez contact avec nous et  notre commercial  vous rendra v is i te.

          06 66 46 92 02 ou 06 13 41  29 42             
                      

          contact@cocktai lnco.com

SUIVEZ-NOUS SUR :

              
          www.cocktai lnco.com               @cocktai landco                event-cocktai lnco

Implantée dans l ’Hérault ,  notre entrepr ise est  spécial isée en restaurat ion -  t rai teur .  
Depuis  10 ans,  nous avons développé un savoir-fai re renforcé aujourd’hui  par une dizaine  de
personnes compétentes.
Notre société   s ’appuie sur  son expér ience dans la performance sur  les marchés :  

✓  CE –  Col lect iv i tés
✓  Entrepr ises –  Commerces
✓  Part icul iers
✓  Marchés publ ics

Ces dernières années Cocktai l  N Co a réal isé d’ importants invest issements pour opt imiser  auss i
bien son serv ice commercial  que sa product ion.  C’est  à ce t i t re qu’aujourd’hui  nous avons la
structure pour réal iser  des prestat ions importantes avec plus de 1000 personnes mais auss i  des
plus pet i tes prestat ions   mais  qui  se répètent dans le temps.

Mais que ce soit  pet i tes ou grandes prestat ions,   le «fait  maison»  reste de r igueur .
Notre grande f lex ibi l i té al l iée à notre savoir  fai re nous permet aujourd 'hui  de changer de bord
rapidement mais en gardant toujours le même cap  :  la sat isfact ion de nos c l ients  ! !   Et  nos
cl ients nous le rendent bien :   Veol ia,  Tam, Bouygues ,  Auchan,  Carrefour ,  Del l ,  M+ Matér iaux,
Cl in ique PSL,  Actémium… sont des c l ients qui  nous font conf iance.

QUI SOMMES-NOUS?  

I LS NOUS FONT CONFIANCE 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Application des conditions générales de vente. 
Toute commande implique l'acceptation par nos clients de nos conditions générales de vente, à l'exclusion
de tout autre document qui n'ont qu'une valeur indicative. Les conditions générales de vente prévalent en
particulier sur les conditions générales d'achat du client. Seules les clauses particulières des contrats
signés avec le client pourront les compléter, les préciser ou y déroger. 

Article 2: Conditions de règlement, acceptation de la commande.
Toute commande subordonnée à une acceptation formelle de Cocktailnco doit être confirmée par mail ou
par courrier, accompagnée d'un chèque d'acompte égal à 30% du prix TTC ou pour les entreprises d'un
"Bon pour accord" valant d'acompte. Les factures sont réglées à réception. En application de la loi 
92-1442 du 31/12/1992 : toute somme non payée à 30 jours entraîne une indemnité de 10% des sommes
dues par mois de retard. Cette indemnité sera due à compter de l'envoi d'une mise en demeure. 

Article 3 : Calcul et durée de validité des prix.
Les devis sont établis gratuitement. Pas de "droit de bouchon". La TVA est actuellement de 10% pour la
nourriture, le service et les boissons non alcoolisées, de 20% pour la location de matériel et les boissons
alcoolisées. Les livraisons sont au taux des marchandises soit 5,5%. Les prix indiqués sur le devis
correspondent au tarif en cours à la date de rédaction du devis. Ils sont susceptibles de varier suivant le
cours des produits et les conditions économiques avec avis préalable.

Article 4 : Modalités en cas d'annulation ou de modification de la commande.
Cocktailnco se réserve le droit de conserver l'acompte pour toute résiliation de commande faite par le client
à moins de 7 jours de la réception. Toute modification de commande est subordonnée à l'acceptation de
Cocktailnco et devra être signalée au moins 8 jours avant la date de réception. De 7 à 
3 jours, en cas de dépassement du nombre de convives, Cocktailnco s'efforcera d'y faire face en
augmentant au mieux les quantités livrées sans toutefois le garantir. 

Article 5 : Réclamations.
Le client devra s'assurer de la conformité de la livraison avec sa commande. Toute remarque ou
réclamation non signalée sur le bon de livraison ne pourra être prise en compte. 

Article 6 : Modifications du menu.
Cocktailnco se réserve le droit de modifier légèrement le menu. En cas de difficulté d'approvisionnement
des fournisseurs de certains produits, en particulier des produits frais, et dans ce cas elle s'engage à
remplacer le produit manquant par un autre produit en quantité en prix et qualité équivalente. 

Article 7 : Les livraisons sont effectuées dans les délais annotés. Dans des circonstances exceptionnelles,
en cas de retard de plus d'1 heure sur l'horaire de livraison prévu au bon de commande, les frais de
livraison seront supportés par Cocktailnco, sauf dans le cas des retards dus à toute raison indépendante de
sa volonté ou hors de son contrôle. Le bon de livraison mentionnera l'heure de la livraison.

 Article 8 : Matériel fourni par nos soins.
Perte, casse, dégradation du matériel loué fourni par nos soins et répertorié reste à la charge de notre
client. Le retour du matériel à Cocktailnco est de la responsabilité du client. Ce dernier doit en assurer le
retour dans les 3 jours suivant la date de la réception (du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00). 
A cette occasion, un bon de retour doit être signé contradictoirement. Sur demande le matériel peut être
repris par Cocktailnco au prix d'une livraison. 

Article 9 : Nourriture livrée.
Toute nourriture livrée est la propriété du client. Cocktailnco dégage sa responsabilité sur les risques
encourus dans le cas où les clients conserveraient les produits restants à l'issu de la réception.


