
- Book de nos prestations -
……………..………..
Rosalie, la grand mère impudente

qui fait swinguer ton event !

.…………....………..

Rosalie La Guinguette Mobile
07 85 19 78 15

contact@la-guinguette-mobile.com

www.la-guinguette-mobile.com



La Guinguette Privée
……………...…………………
Laisse Mamie amener un peu de peps à ta vie !

………………….……………..

Rosalie s’installe où vous le souhaitez !

Nous apportons le mobilier et les accessoires nécessaires à la mise en
valeur de votre espace. La prestation comprend la phase d’étude préalable
avec une proposition d’installation et la phase opérationnelle avec la mise
en place, le jour J, de nos équipements.

Pendant votre réception, Arnaud sera présent pour prendre des photos et
vidéos et pour participer au service. Après l’évènement, nous réaliserons un
film que nous vous transmettrons.

L’ambiance se veut champêtre, charmante et délicieusement vintage.
Rosalie posera le cadre d’une réception privée de qualité : anniversaire,
mariage, baptême… Elle permettra de transformer un endroit charmant en
lieu de réception unique.

Les prestations :

Mise en place de Rosalie 1 journée - 1 serveur

Jour supplémentaire

Serveur supplémentaire

Si installation à plus de 30km de Esvres

Si installation à plus de 100km de Esvres

Les Prix :

550€

+ 250€ / jour sup

+ 200€ / personne / jour

+ 150€

+ 250€

La Guinguette Privée
……………...…………………
Laisse Mamie amener un peu de peps à ta vie !

………………….……………..



La Guinguette Publique
……………...…………………
Laisse Mamie amener un peu de peps à ta vie !

………………….……………..

Cette solution s’adresse à vous si vous êtes une mairie, une entité publique
ou une société évènementielle. Rosalie vient alors animer votre
manifestation. Véritable bar vintage ambulant, nos équipes proposeront
des boissons et des plats de qualité ; locaux, et issus d’une production
contrôlée. Les produits et boissons servis auront préalablement été validés
par vos équipes ; en toute transparence sur la tarification appliquée. Vous
pourrez ainsi avoir la garantie d’un service en parfaite corrélation avec
l’esprit de votre événement.

Comme pour la guinguette privée, le mobilier installé fera également l’objet
d’une proposition préalable soumis à validation.

Les prestations :

Mise en place de Rosalie 1 journée - 1 serveur

Jour supplémentaire

Serveur supplémentaire

Si installation à plus de 30km de Esvres

Si installation à plus de 100km de Esvres

Les Prix :

400€

+ 200€ / jour sup

Autant que nécessaire

+ 150€

+ 250€

La Guinguette Publique
……………...…………………
Laisse Mamie amener un peu de peps à ta vie !

………………….……………..



Les plus - les options
……………...…………………
Accroche ta culotte, c’est mamie qui pilote !………………….……………..

Nous vous proposons d’agrémenter votre événement de petits plus afin de
le rendre encore plus authentique et inoubliable. Voitures anciennes,
photographies argentiques, montage vidéo, initiations aux danses swing ;
autant d’options qui pourraient magnifier votre événement.

Rosalie sait s’entourer de personnes inspirées et talentueuses ! Les
musiciens qu’elle accueille à son bord sont par exemple de vraies
références du Jazz et du Swing.

Tous ces services sont sur mesure et existent uniquement pour modeler un
événement unique autour de prestations adaptées.

Les prestations :

Baptême 1 personne et expo Austin 7

Baptême 3 personnes et expo 2ch ou mini

Initiation et démonstration de danse

Photographies argentiques

Concerts Rock / Blues / Swing / Soul

Les Prix :

70€

50€

100€

Sur demande

Sur demande

Les plus - les options
……………...…………………
Accroche ta culotte, c’est mamie qui pilote !………………….……………..



La Guinguette Expo
……………...…………………

Mamie va plaire,
Tes produits vont marcher du tonnerre

………………….……………..

……………...…………………
Mamie va plaire,

Tes produits vont marcher du tonnerre

………………….……………..

Vous avez un produit à mettre en avant ? Vous désirez communiquer de
façon efficace sur un point de vente ? Rosalie enfile sa tenue de VRP et
devient l’ambassadeur de votre marque.

Son sex-appeal et ses courbes d’enfer lui permettront d’attirer à elle tous
les passants. Démarquez vous avec cette solution originale et authentique.

Si vous désirez marquer encore un peu plus votre présence, il sera possible
d’engager Arnaud en animateur de vente. Doté d’un véritable sens du
commerce, il sera le relais dynamique de votre campagne promotionnelle.

Ensemble, réalisons l’animation unique qui fera de votre marque un
incontournable culotté !

Les prestations :

Mise en place de Rosalie pendant 2 jours

Animateur

Forfait semaine plus week-end (7 jours)

Si installation à plus de 30km de Esvres

Si installation à plus de 100km de Esvres

Les Prix :

350€

+ 150€ / jour

500€

+ 150€

+ 250€

La Guinguette Expo



……………...…………………
Il y a des endroits à la mode,

Il est des endroits hors du temps…
………………….……………..

……………...…………………
Il y a des endroits à la mode,

Il est des endroits hors du temps…
………………….……………..

L’idée est de vous organiser unmoment privilégié. Une sorte de parenthèse
dans une maison d’hôte au charme fou.

Nous construisons le planning de votre séjour en l’adaptant à vos envies.
Anniversaire, lune de miel, demande en fiançailles ou simple escapade
romantique, la garçonnière permet de modeler un moment hors du temps.

Offrez-vous un service de conciergerie sur mesure pour vos repas, vos
sorties et toutes vos envies.

Les prestations :

Location de la maison d’hôtes

Repas personnalisé avec vin

Forfait excursion en 2ch + surprise

Cours de danse en salle privatisée

Escapade à vélos et pique nique en bord d’Indre

Les Prix :

60€ / nuit

30€ / personne

190€

30€ / heure de cours

40€ / personne

La GarçonnièreLa Garçonnière


