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Ateliers Bar 
Make it yourself



La société Ypnotik 
 
YPNOTIK BARTENDING compte parmi les plus anciennes structures françaises 
dans ce domaine. 
Nous avons animé depuis plus de dix ans un grands nombres d'événements. 

QUELQUES CHIFFRES: 
 
FORMATION: 
Nous avons formé depuis 2007 plus de 350 Barmen. 

EVENEMENTIEL: 
Plus de 200 Shows à travers l'Europe et l'Afrique 

ATELIERS: 
Nous avons animé près d'une quarantaine d'ateliers cocktails à travers la France 

 TRAITEUR DU BAR: 
Disponible depuis 2010, ce service est un véritable succès et nous comptons déjà 
plus de 500 "Bar à domicile" de mis en place. 

NOS ATOUTS: 
- Les Bartenders and Flair Bartenders Ypnotik comptent parmi les meilleurs dans 
leurs disciplines. (divers titres et podium lors de compétitions)  
- Nos nombreuses prestations nous ont apporté l'expérience du terrain.  
- Notre statut de société vous garanti la prestation en signant un contrat, chose que 
vous n'avez pas avec un auto-entrepreneur. 

YPNOTIK BARTENDING est une structure dédiée à l'univers du bar Cocktails.  
Depuis 2007, nous consacrons tout notre temps au développement et à l'essors de 
la "Bar Culture" en France et à l’étranger.  

Notre activité est concentrée essentiellement sur l'animation des bars type 
"Cocktails", que ce soit par la formation, le consulting ou le traiteur du Bar. 

EVENEMENTIEL: 
Nous proposons plusieurs formation autour du cocktails, que ce soit les bases de la 
réalisation au service Freestyle, nous vous apprendrons tout les rudiments pour 
devenir un vrai professionnel! 

EVENEMENTIEL: 
Nous mettons à votre disposition des équipes de professionnels du bar maitrisant 
l’art du Flair bartending. Service au bar attractif et shows spectaculaires 
dynamiseront tous vos événements. 
 
YPNOTIK BARTENDING vous propose, pour votre service au bar, en combinaison 
libre et adaptée  votre  événement, tout le savoir faire de nos barmen. 

ATELIER COCKTAIL: 
Réalisez désormais seul et avec confiance tous les cocktails que vous aimez . 
Nous vous apprendrons à réaliser les recettes des cocktails tendances, et vous 
accompagnerons dans l’élaboration. 
 
Cette animation est parfaite pour créer des liens dans votre entreprise . 

TRAITEUR DU BAR: 
Nous mettons à votre disposition des équipes de professionnels transformant votre 
bar en un pôle attractif, mais également tout le nécessaire pour la réalisation des 
boissons (Verres, glaçons, ingrédients, matériels de bar). 
 
Désormais le Bar se déplace chez vous! 

Quelque soit votre projet, nous vous accompagnerons dans sa 
mise en place! 
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Réalisez désormais seul et avec confiance tous 
les cocktails que vous aimez. Vos invités seront 
tous surpris par la qualité de vos réalisations!
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Atelier Cocktails



 

Un moment unique de partage et 
de bonne humeur! 
Apprendre en s’amusant, ce sont les mots d’ordre de nos ateliers. 

Le bar vous attire ou vous passionne? Vous souhaitez mettre en place une 

activité pour votre équipe autour d’un Team Bulding? 

Notre atelier répondra à vos attentes! 

Nos animations se déroulent généralement sur 1 heure 30, temps durant 

lequel vous serez amené à manipuler les différents ustensiles de bar, réaliser 

les diverses boissons et bien sur viendra le temps de la dégustation. 

Nous vous accompagnerons dans le choix des boissons, des techniques 

utilisées et vous concocterons un atelier sur mesure. 

Toutes nos prestations sont bien sur modulable, nous restons donc à votre 

disposition pour répondre au mieux à vos attentes. 

Durant l’animation, vous serez accompagné et encadré par notre équipes 

composée des Formateurs de l’Ecole du Bar, centre de formation aux métiers 

du bar réputé internationalement  

Un cocktail est meilleur quand il est partagé!.
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Atelier Spiritueux 
Vous êtes amateur de spiritueux ou souhaitez découvrir l’univers secret des 

bons produits? Cet atelier est fait pour vous! 

Nous vous proposerons une sélection de plusieurs produits de la même 

famille avec des caractéristiques bien différents. 

Nous vous expliquerons le parcours de ce produit, de la terre à la bouteille.  

Viendra le temps de l’analyse et de la dégustation.  

Nous pouvons également ajouter un atelier « Mix It » afin de vous apprendre à 

les mélanger. 

NOS THÈMES DE SPIRITUEUX: 

- Rhum - Ron et Rum 

- Whisky - Whiskey - Bourbon 

- Gin 

- Vodka 

- Téquila - Mezcal 

- Cognac 

- Armagnac 

- …. et bien d’autres produits

Une boisson spiritueuse est une boisson alcoolisée obtenue 
par distillation, suivie éventuellement d'une macération ou 

d'une infusion de matières premières agricoles.  
Ces procédés de fabrication distinguent les spiritueux des 

boissons alcoolisées produites par fermentation  
(bière, vin, cidre).
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Atelier Barista 
Cet animation uniquement réalisable en petit groupe et dans nos locaux , vous 

permettra de changer l’aspect de vos boissons lactées. 

Vous serez accompagné par nos Formateurs Barista dans l’élaboration d’une 

mousse de lait parfaire, qui vous servira ensuite à l’élaboration d’un motif  
« Latte Art » (Coeur). 

Le Latte art est une technique de réalisation de dessins ou de 
motifs sur la surface d’un café latte. Les motifs les plus courants 
sont le cœur, la rosetta, la tulipe, puis le dragon, le cygne. 

De 2 à 5 heures, l’atelier Barista est entièrement modulable. 

Plusieurs modules vous sont proposés: 

- Oenologie du café (30 minutes) 

- L’Espresso Parfait (1 heure 30) 

- Latte Art (3 heures)
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Les ateliers  
Nos animations peuvent être réalisées dans nos locaux ou dans un lieu que 

vous avez choisi (sauf Barista). 

Nous mettons à votre disposition des sets individuels comprenant tout le 

nécessaires à la réalisation de l’animation. 

Tous les supports visuels utilisés durant la prestation vous seront transmis afin 

de pouvoir reproduire sans difficultés ce que vous aurez appris. 

Prestation durant laquelle vous réaliserez une 

sélection de 3 Cocktails, avec ou sans alcools. 

Vous serez, tout au long de l’animation, 

encadré par notre équipe de Mixologiste et 

prendrez le temps de les déguster.                       

Animation autour d’une catégorie de 

spiritueux. Vous découvriez les secrets de 

fabrication et les différences des produits de 

la famille. Vous serez également accompagné 

dans l’instant de dégustation. 

Un véritable cours autour de l’art du café.  
Nous vous apprendrons, en option, à réaliser 

un coeur sur votre cappuccino pour rendre 

vos petit déjeuner beaucoup plus visuel! 
Latte Art attitude. 

Les  Cocktails.  Les spiritueux. Le Barista
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Notre pack  « Atelier Cocktails » comprend: 

- Matériel de bar individuel 

- Bouteilles et contenants pour les produits 

- 1 heure 30 d’animation 

- Formateur (s) 

- Ingrédients pour 3 Cocktails 

- Verrerie adaptée 

- Carte des recettes individuelle 

Atelier Cocktails   69€ ttc 

Notre pack  « Atelier Spiritueux » comprend: 

- 2 heures d’animation 

- Formateur (s) 

- Sélection de 10 spiritueux premiums 

- Verrerie adaptée 

- Support individuel 

-

-

-

-

- Atelier Spiritueux  89€ ttc  
Option « Mix It »  30€ ttc 

 Notre pack  « Atelier Barista » comprend: 

- Matériel de barista individuel 

- Formateur (s) 

- Ingrédients café et lait 

- Verrerie adaptée 

- Support individuel 

Oenologie du café  15€ ttc 

Espresso Parfait   39€ ttc 

Latte Art    69€ ttc 

Les  Cocktails.  Les Spiritueux. Le Barista
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TARIFS

Prix toutes taxes comprises et  par personne 



SAS Ypnotik Bartending 
39 Rue René Fonck - 34130 MAUGUIO  

0499646889 - 0661424794 
info@ypnotik.com
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