
LE BARMOB’ 

Bar à vin 
événementiel & mobile



Histoire de bars...

[ Bar ] Débit de boissons où les consommateurs se tiennent 
debout ou assis sur de hauts tabourets devant un comptoir.

[ Bar événementiel ] Point de rassemblement et de 
convivialité d’une soirée. Espace de rencontres et de partage 
autour d’un verre.

[ Bar à vin ] Bar où l’on peut boire des vins de qualité au 
verre.
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Faites un arrêt sur image lors d’une soirée, un 
after-work ou une réception. Déplacez-vous jusqu’à 

l’espace où vous retrouvez le plus de personnes. […] 
Rien d’étonnant, vous êtes au bar. Certes, le monde 
attire le monde.  Mais, pourquoi autant de monde ?  

 
 
Le bar est un point de rassemblement indéniable sur 
un évènement. Il lie l’utile - rôle de débit de boissons - 
à l’agréable, en fonction de son design et de la qualité 
des boissons servies.  On se retrouve à ses abords 
pour partager un verre, bavarder entre invités. On 
s’y rencontre parfois pour la première fois... Notre 
bar mobile événementiel remplit agilement ce rôle 
sur vos évènements. Fonctionnel et dans l’ère 
du temps, le BARMOB’ est créateur d’ambiance. 
 
 
 
Le propre d’un organisateur, c’est de composer avec le 
caractère d’un lieu : sa superficie comme ses contraintes.  
Bonne nouvelle ! Le BARMOB’ est parfaitement 
modulable. Déployable en plusieurs formats, il s’invite 
dans les grands espaces, comme ceux plus exigus. 

Il se dévoile dans son    

format «U» pour vos 

évènements de taille !

Contraint(e) par la petitesse des 

espaces ? Le format «droit» est fait 

pour vous.

Bar d’angle ou plusieurs  pôles 

dégustation  ? 1 ou 2 exemplaires 

disponibles en format «L».

Parce qu’aucun évènement ne se ressemble...

FIGURE DE PARTAGE & DE CONVIVIALITÉ 

IL S’INSTALLE PARTOUT  
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Axel, un de vos clients grand-compte 
(Venu de Paris, le temps d’une soirée professionnelle à Lyon)

_ Vous buvez quoi déjà vous à Lyon.. Du Côte-du-Rhône ?
_ Oui parfois, mais ça c’est plutôt dans la région d’Avignon. Ici, on apprécie un bon  

Saint-Joseph, un Crozes-Hermitage, les crus du Beaujolais.  
Les Morgon et Moulin-à-Vent sont très appréciés en ce moment  

_ Que du rouge. Vous n’auriez pas un blanc pour commencer ?
_ C’est moins connu, mais le Saint-Joseph existe aussi en blanc ! Je vous fais goûter.  

Vous allez voir. Surprenant ! 

Céline et Laura, dégustatrices en devenir 
(Laura est l’assistante de Céline)

_ Qu’est ce que vous proposez comme blanc ?
Je suis plutôt banc, je n’aime pas vraiment le rouge.

_ Ah bon Céline, tu n’aimes pas le rouge ?
_ Dommage, car j’ai une appellation très sympa à vous faire goûter

Mesdames. On est vraiment sur la gourmandise avec des arômes de fruits mûrs.
[1h plus tard…] _ Moi qui pensais ne pas aimer le rouge…

Il vous reste le vin du Beaujolais que vous nous avez servi tout à l’heure ?

Eric, l’amateur de grands crus du groupe
(Et ce n’est même pas un Directeur !)

_ J’ai goûté un super Corton-Charlemagne l’autre jour. Il était incroyable.
_ Alors désolée, pas de si grands vins aujourd’hui mais je crois que je peux vous étonner avec ce très 

joli cru régional, généreux, avec une belle tension et de la minéralité, comme en Bourgogne.
[Il goûte, il grimace... ce n’est pas gagné pour notre sommelière] _ Alors franchement là... 

L’attaque m’a un peu déroutée, mais j’aime beaucoup. Super longueur en bouche !

Olivier, persuadé de préférer la bière au vin
(Bon, il faut dire que c’est un belge !)

_ Vous auriez une bière ?
[Et grâce à un organisateur soucieux de ses convives ▼]

_ J’ai deux bières artisanales régionales à vous proposer : une  blanche ou une IPA.
Vous n’aimez pas le vin ?

_ Si, je viens les goûter après...Un belge attaque toujours avec une bière !

BRIBES DE COMPTOIR [...]

« Tu prends du rouge ou du blanc toi ? ».

 Face à des vins proposés au verre dans un bar à vin, cette 

question ne fait pas office d’exception. C’est pourquoi, la volonté du 

BARMOB’ est de vous proposer une large gamme de vins, de nombreuses 

références. Libre à vous de rester dans vos idéaux. Mais aussi, de 

bousculer les codes ou vos préférences, conseillés par nos sommeliers.  

 

Notre BARMOB’ s’est donné une mission de taille : vous faire vivre le vin de 

manière totalement décomplexée. À tous. Notre plus belle réussite sera de 

vous faire vivre des émotions. Quelque soit votre profil, quelque chose nous dit 

que nous allons vous voir revenir au bar. Quitte à se prêter à l’écoute de vos 

belles surprises, que vous aurez plaisir à partager...

«Tu as goûté celui-ci ? C’est mon préféré »



« Tout l’attrait du vin vient du fait que deux bouteilles ne 
sont jamais parfaitement semblables. »

Edward Bunyard



créateur d’AMBIANCE...



À LA CARTE! 
Tous nos vins sont sélectionnés comme chez votre 

caviste préféré  - au fil de coups de coeur - et selon des 
thématiques pensées pour vos évènements.  Éveillez le 
palais de vos invités avec des vins différents de ceux de 
grandes maisons traditionnelles, souvent vus et revus. 

Vous élisez votre sélection préferée :

TRADITIONNELLE

dÉcalÉe

La sélection bleue blanc rouge,  
baguette et camembert sur demande ! 

Sancerre, Pic-Saint-Loup, Vacqueyras, Saint-Emilion, Givry, 

Gewurztraminer, Cahors, Bandol, Gevrey-Chambertin [...]

BEST OF FRANCE

Y BOIT QUOI LE LYONNAIS ?

Les vins incontournables de la région 
lyonnaise !  

Crozes-Hermitage, St-Joseph, Viognier, Syrah, Saint-Véran, 

Pouilly-Fuissé, Crus du Beaujolais, Coteaux-du-Lyonnais [...]

SACRÉS NECTARS

Sélection réservée aux personnes 
aussi exigeantes que nos sommeliers. 

Châteauneuf-du-Pape Blanc, Champagne 2009, Puligny-

Montrachet, Savigny-les-Beaune 2011, Terra d’Or 2006 [...]

LA CREME DU BEAUJOLAIS VIN’ PORTE QUOI !

Oserez-vous briser la 
glace ?...

Cuvées « Tu vin plus aux soirées », « Grololo », 
« Va te faire boire », « Les copains débordent »,

« Gamayhameha », « You fuck my wine » [...]

Ne le Régnié pas, le beaujolais 
n’est qu’Amour.  

Beaujolais Blanc, Morgon « Côte du Py », 

Régnié, Moulin-à-Vent, Fleurie, Beaujolais-Villages, 

Saint-Amour [;;;]

PAS CHAUVIN POUR UN SOU

Le tour du monde en 80 vins, enfin presque !  
Torrontes Argentin, Pinotage Sud-Africain, Rioja, Sauvignon de Nouvelle-Zélande, Chianti, Malbec du Chili [...]



FAIRE DES FOLIES avec le BARMOB’ ?

A la carte !

Pas 6 mais 14 thématiques 
parmi lesquelles établir votre 

préférence pour le choix  
des vins.

Qu’est ce qu’on 
mange ?
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JE FAIS MON CHOIX ( ►)

Qu’est-ce 
qu’on mange ?

L’esprit comptoir avec des  
planches à  partager et ses 

animations culinaires.

JE DÉCOUVRE ( ►)

Le BARMOB’ 
s’imagine aussi en... 

BAR À BIÈRE,
BAR À COCKTAIL,

BAR À JUS...

EN SAVOIR + ( ►)

https://agence-idego.fr/fichiers/IDEGO-carte-des-vins-BARMOB.pdf
https://agence-idego.fr/fichiers/IDEGO-carte-restauration-BARMOB.pdf
https://agence-idego.fr/fichiers/IDEGO-version-bar-cocktail-bar-bieres-BARMOB.pdf


INFORMATIONS & DEMANDES

contact@agence-idego.fr 
04 74 72 59 89


