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Le 153 Cocktails Bar
Nos Animations

Nous proposons des animations en journée et en soirée pour 
vos événements d’entreprise. 
Véritables atouts lors de vos soirées, nos animations variées ont 
pour but d’augmenter la cohésion de vos équipes.

Découvrez notre catalogue 

Performances
Mentaliste
Magicien Close-up
DJ
Massages Assis
Body Painting
Silent Disco

Jeux
Blind Test Live
Casinos

Dégustations
Ateliers cocktails
Maître Cortador
Bar à Huîtres
Accords mets -vins
Dégustation de champagnes
Dégustation de vins sous 
hypnose
Fontaine de chocolat

Photographie
Photographe - Vidéaste
Photocall



Création de Cocktails

Option 1:  Atelier formation cocktails
À partir de  90 € HT par personne
6 à 12 personnes
Durée: 2h
Création d'un cocktail en double.

Réelle incursion dans le monde de la mixologie, cet atelier 
permet de comprendre les produits, le matériel et le savoir faire 
nécessaire à la réalisation d'un cocktail et a sa reproduction chez 
soi. 

Option 2: Cocktails & Gestes
À partir de 80€ HT par personne
10 à 20 personnes
Durée: 2h

Véritable animation de team building, on aborde les « règles d’or » 
d’un cocktail réussi. Sont présentés les gestes clés et le matériel 
utilisé. Un petit quizz permettra aux équipes de se fédérer autour 
de l’élaboration d’un cocktail. L’équipe gagnante pourra être 
gratifiée d’un cadeau selon le souhait de l’organisateur.

Thématiques possibles: cocktails et cinéma, cocktails au fil des 
années, cocktails autour du monde …

NOTRE SPÉCIALITÉ



Maître Cortador
A partir de 650€ (Base 35 pax)

Découvrez l’art de la découpe 
de jambon d’exception selon la 
tradition ibérique. 
Pour tous vos évènements, 
profitez de ce produit 
d’excellence découpé par un 
Maître Cortador.
Un véritable spectacle pour les 
yeux et une réelle émotion pour 
les papilles.



Bar à Huîtres 
Spéciales Gillardeau

& sauces secrètes 
A partir de 1500€ HT

Les huîtres sont ouvertes par 2 
hôtes devant vos collaborateurs 
pour une dégustation tout en 
saveurs. 
Des assaisonnements haut de 
gamme à base de vodka et de 
champagne vous seront 
proposés.
Une très belle expérience 
culinaire !



Accords Mets & Vins
À partir de 700€ HT

Accords possibles avec 
champagne, alcools rares et 

cocktails

La recherche d’émotions à travers 
l’alliance parfaite d’un mets et 
d’un vin. L’œnologue saura vous 
expliquer cette alchimie de 
saveurs selon les différentes 
étapes sensorielles. Des vins fins 
et des produits haut de gamme.
Véritable éveil des sens !



Dégustation de 
Champagnes
À partir de 600€ HT

En plus des méthodes de 
dégustation, apprenez l’histoire 
du champagne, les secrets de sa 
création ainsi que ses spécificités 
les plus intéressantes !
Vous seront présentées 
notamment différences entre les 
champagnes bruts et extra-
bruts, entre les blancs de blancs 
et les blancs de noirs, les 
millésimés ...
Un moment pétillant autour de 
la dégustation de ces vins 
nobles !



Dégustation de vins 
sous Hypnose

A partir de 100 € / personne
Minimum 10 personnes
Maximum 35 personnes

Une véritable 1ère en France, 
vous pourrez explorer et 
approfondir la dégustation des 
vins comme jamais auparavant. 
Un œnologue et un hypnologue 
vous donnerons les clés de la 
dégustation sous une 
autohypnose légère qui favorise 
l’hyperconcentration. Vous 
pourrez ainsi déguster 
différemment grâce à 
l’augmentation de l’acuité de 
vos sens.



Fontaine de Chocolat
À partir de 900 € HT

Servie avec des brochettes de 
fruits et de bonbons, plusieurs 
niveaux de cascade pour un 
rendu visuel haut en couleurs.
Nous sélectionnons pour nos 
fontaines un chocolat noir dont 
la teneur en cacao est supérieure 
à 70%. La qualité de ce 
chocolat garantit l’intensité du 
goût et sa une belle fluidité.
Animation très gourmande !



Photographe -
Vidéaste

A partir de 550 € HT

Nos photographes spécialisés 
en photographie événementielle 
sauront mettre en avant les 
temps forts de votre 
événement via des images de 
vos collaborateurs. 



Photocall
À partir de 950 € HT

Réalisez des photos de vos 
événements avec nos accessoires 
et  notre appareil photo 
instantané.
Des accessoires sont mis à votre 
disposition pour des photos plus 
hautes en couleurs !
Le photocall et les photos peuvent 
être brandées à l’effigie de votre 
société.
Une animation très festive !



Mentaliste
1150 € HT

Le mentalisme est le moyen 
idéal pour «briser la glace» et 
créer du lien entre les invités qui 
ne se connaissent pas, ou peu.
Au fur et à mesure de leur 
arrivée, le mentaliste se joindra 
aux invités, les réunira et saura, 
grâce à des expériences plus 
incroyables les unes que les 
autres.
Divertissement, humour et 
élégance.



Magicien Close-Up
A partir de 750 € HT

Le close-up est un art qui fait 
naître la magie à quelques 
centimètres des yeux des 
invités. Pour opérer, la magie de 
close-up n'a pas besoin de 
scène. Les enchaînements de 
tours de magie se réalisent en 
déambulation entre les 
spectateurs.
Un moment bluffant et léger !



DJ
A partir de 600 € HT

Pour vos soirées festives, faites 
appel à nos DJ expérimentés qui 
sauront vous faire danser.
Nos DJ sauront s’adapter à vos 
goûts musicaux au fil de la soirée.



Massages Assis
A partir de 600 € HT

Relaxants ou énergisants, ces 
massages ont spécialement été 
développés pour être réalisé en 
position assise et détendre un 
maximum les zones les plus 
tendues : trapèzes, nuque, 
épaules et bras. Nos masseurs se 
déplacent toujours à deux pour 
vous laisser pleinement dans 
l’ambiance de votre soirée.



Body Painting
A partir de 750 € HT

Sur la partie du visage de votre 
choix ou bien sur les bras, 
un body painting lavable à l’eau, 
que vous garderez le temps 
d’une soirée. Tous les tatouages 
éphémères sont réalisés avec de 
l’encre ou de la peinture 
hypoallergénique.



Silent Disco
A partir de 1300 € HT

Imaginez un espace convivial où 
deux DJs jouent simultanément 
sur deux canaux indépendants, 
chacun dans un style différent. 
Vous êtes muni d’un casque 
audio sans fil équipé d’un 
réducteur de bruits extérieurs  et 
d’un bouton intégré qui vous 
permet de basculer entre les 
deux ambiances sonores 
proposées.



Blind Test Live
A partir de 600 € HT

A mi-chemin entre le blind test 
et le concert, nos perfomers
s'adaptent à vos demandes et à 
vos envies musicales.
Les jeux se déroulent par 
équipes en plusieurs manches, 
dont une première par écrit. Les 
feuilles sont relevées après 15 
titres joués, la seconde, chaque 
équipe est sollicitée 
individuellement et la 3ème se fait 
oralement. Un moment fort de 
team building en soirée !



Casinos
À partir de 1200 € HT

Idéale pour animer vos 
événements d’entreprise, notre 
soirée casino est très interactive 
et suscite beaucoup d’échanges 
entre vos collaborateurs. 
Pour votre soirée casino factice, 
chaque table est animée par un 
croupier en tenue : Roulette, 
Black Jack, Poker… 
Différents thèmes existent, vous 
pourrez jouer pour un parfum, 
du chocolat et de nombreux 
autres lots.
Événement véritablement chic et 
tendance.



Adresse
153 rue Saint-Martin, 75003 Paris

En Métro et RER
Station: Rambuteau
Métro ligne 11

Station: Châtelet Les Halles
Métro Lignes 1, 4, 7, 11, 14
RER Lignes A, B, D

En Bus
Station: Centre Georges Pompidou
Ligne 38, 47, 75, 29

En Voiture
Parking
Beaubourg Horloge
31, Rue Beaubourg 75003

Parking
Paris Sébastopol
43 bis, Boulevard de Sébastopol 75001 Paris

Contactez nous ! 

contact@le153.com
Tél: 01 44 78 94 88 

Un clic, Suivez nous !
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