


La cabine des Cols Rouges

• Télécabine à louer , équipée d’un bar pour toutes vos manifestations 
(évènements d’entreprise, anniversaire, mariage, crémaillère…) dans une 
ambiance montagnarde.

• Karaoké & Playlists

• Prestations sur mesure avec des offres adaptées selon vos besoins. (du 
simple décor à l’apéritif dinatoire en passant par une soirée réussie avec 
musique et karaoké)musique et karaoké)

• Laissez place à votre imagination et transformez la cabine en bar à vin, à 
vin chaud, à bières, à cocktails, à spritz, à jus de fruits etc…



Offre DECOR*

Cabine et décor

• Cabine bar sur remorque
• Décor montagne :
-bougies et lanternes
-peau de vache (suivant sol)
-décor luge et peau de mouton
-guirlande lumineuse

Cabine et décor

• Cabine bar sur remorque
• Décor montagne :
-bougies et lanternes
-peau de vache (suivant sol)
-décor luge et peau de mouton
-guirlande lumineuse

Multimédia

• 1 mini ipad avec PLAYLISTS et 
applications KARAOKE

• 1 enceinte 100 W
2 micros sans fil

Les offres

Cabine et décor

• Cabine bar sur remorque
• Décor montagne :
-bougies et lanternes
-peau de vache (suivant sol)
-décor luge et peau de mouton
-guirlande lumineuse

Multimédia

• 1 mini ipad avec PLAYLISTS et 
applications KARAOKE
• 1 enceinte 100 W
• 2 micros sans fil

Offre DECOR ET 
MULTIMEDIA**

Offre DECOR MULTIMEDIA ET 
RESTAURATION**

• 2 micros sans fil
• 1 télévision
• 1 boitier internet 
• Restauration

• Produits les cols rouges :

tartinables
Soupettes

•Plateau de charcuteries artisanale s de 
Savoie
Saucisson Beaufort,  saucisson  noix, terrine 
maison , jambon cru, jambon cuit et condiments 
Pain de campagne et gressins 

• Plateau de fromages fermiers
Reblochon, Chèvre de saison, Tomme,
Abondance
Raisins ou fruits de saison
Pain de campagne et gressins

• 2 micros sans fil
• 1 télévision 
• 1 boitier internet 

Restauration

• Découverte des produits les cols rouges :
Tartinables (*6)
Soupettes (*3)



Option Chapiteau
Chapitau et Tente aluminium, 
stand pliant, tente pagode.

Option Chauffage
Canon air pulsé, champignon à gaz

Option Mange 
Debout 

Les options*

Option Boissons
Eau, sodas, cocktail , apéritif 
spécifique, vin chaud, vin, bière, 
location de verres….

Option Service
Serveur, hôtesse…

*les différentes prestations proposées sont 
réalisées par des professionnels dans leur 
domaine.



Contact: Julie Meynet
julie@lescolsrouges.com

tel. 0608540472


