


C’est ainsi 
que tout 

a commencé !

Nous sommes un jeudi du mois de Juin 2007, je travaille comme 
tous les soirs au Bar 1515 de l’hôtel Marignan à Paris. Mon ami 
Michele, dirigeant de Roberta traiteur, passe déguster un cocktail et 
me demande si je peux assurer une prestation de barman, pour un 
de ses clients, le lendemain soir. J’accepte tout naturellement, avant 
qu’il me dise « Cool... mais j’ai besoin d’une personne en plus ». 

Le lendemain je me présente chez le client, sur les hauteurs de 
Sèvres, accompagné de Johan, un ami lui aussi assistant manager 
de bar dans un grand hôtel. Nous y retrouvons Michele qui nous 
indique le bar et nous explique que 150 personnes sont attendues. 

Servir des Long drinks pour 150 personnes, à deux, ça ne 
devrait pas poser de problème… sauf que... le pire est à venir.

20h00, les premiers invités arrivent. Un homme d’une quarantaine 
d’années se dirige vers nous, je l’accueille poliment et lui présente 
la carte des drinks qu’il peut déguster. Il se met alors à nous poser 
des questions et, surpris par nos réponses, nous demande si nous 
sommes barmen !
Nous lui répondons par l’affirmative et le monsieur quitte le bar, 
sans même prendre un verre... ça commence bien !!! 

21h30, la soirée bat son plein et tout se passe bien. Une trentaine 
de personnes restent devant le bar ou plutôt le buffet qui nous sert 
de bar ! C’est à ce moment que notre monsieur de 20h00 (dont 
nous avons appris entre temps qu’il se nomme Christian) revient à 
nouveau. Il demande un Gin tonic que Johan lui sert, s’en va, puis 
revient et retrouve quelques amis autour du bar.

Nous ne la savons pas encore mais le pire commence !

Christian finit par nous demander si l’on peut lui faire « un 
Américano ? Non nous n’avons pas de Campari ! Un Mojito alors ? 
Non nous n’avons pas de citron vert, ni de menthe fraiche ! »
Et là forcément les vannes vont se mettre à fuser ! 
Christian : « ah mais vous êtes des barmen en carton ! »
Un autre invité : « je crois qu’ils se prennent pour Tom Cruise ! »
Et ça continue : « Eh les gars vous pouvez partir, on sait se servir tout 
seul ! » 

Bref, le pire moment de la soirée... dura trois longues heures.

2h00 du matin, clap de fin ! Sur le chemin du retour, Johan et moi 
repassons le film de la soirée, la prestation, l’environnement, les 
3 heures de chambrage intense... pour arriver aux deux mêmes 
conclusions :
1 - Plus jamais ça !
2 - Il y a un truc à faire dans la prestation bar de qualité, en tout cas 
il y a un créneau et on va y réfléchir !

Luxury Precious Bar est créé quelques mois plus tard, le 13 mars 
2008. Entre temps une troisième personne nous rejoint, Jérôme, 
qui s’active aujourd’hui encore à mes côtés pour faire grandir notre 
activité, tandis que Johan est parti vers d’autres aventures nocturnes.

Cela fait maintenant plus de 4 ans que nos clients et nos partenaires 
nous font confiance pour l’organisation de leurs évènements, petits 
ou grands. Nous les en remercions sincèrement. 
De même que ceux qui nous ont permis de nous lancer : Michele, 
Johan et bien entendu Christian !

Romain



L’art du bar 
par Luxury 

Precious Bar
Apporter une touche d’originalité, surprendre vos invités et instaurer 
un moment de convivialité. Pour nous, créer l’événement autour 
d’un bar, c’est avant tout vous accompagner le temps d’une soirée 
pour en faire un moment unique et mémorable.  

Pour cela nous sommes attentifs à chaque détail de nos prestations, 
de la création de boissons personnalisées, à la mise en place d’une 
animation sur-mesure en passant pas l’intervention de barmen 
professionnels, à la fois rigoureux et attentionnés.

Un soupçon d’originalité, quelques gouttes de créativité, un zest de 
dynamisme et une bonne dose de professionnalisme, quels que 
soient vos envies ou vos besoins, nous sommes à votre écoute 
pour créer l’événement dont vous rêvez, jusque dans ses moindres 
détails.



Création 
d’événements

pour les 
Entreprises

Nos nombreuses années d’expérience et notre recherche 
permanente de nouveauté, nous permettent d’apporter à nos 
clients une solide expertise en matière de création d’événements, 
d’animation de soirées, de mise en place d’un service bar de 
prestige et de création de boissons sur-mesure.

Vous souhaitez créer un événement d’envergure pour votre 
entreprise, à l’occasion d’un séminaire, d’une soirée corporate 
ou d’un lancement de produit. Vous pouvez nous faire confiance 
pour son organisation globale. Recherche d’un lieu tendance et 
adapté, conception d’une animation sur-mesure, prestation bar 
personnalisée et création de cocktails à vos couleurs... nous vous 
accompagnons de A à Z. 

Vous recherchez plutôt à créer un moment «intimiste», pour une 
réunion de team building, une soirée d’incentive ou un événement 
avec vos meilleurs clients. Notre prestation mêlera élégance et 
raffinement pour offrir à vos invités un moment unique et privilégié.



Notre métier de barman nous place au coeur des soirées et au 
contact des personnes venues passer un moment de plaisir autour 
d’un cocktail. Nous connaissons leurs envies et leurs attentes. Cette 
expérience nous permet d’organiser pour nos clients particuliers des 

prestations personnalisées.

Vous souhaitez que tout soit parfait pour votre mariage ou votre 
anniversaire, en offrant à vos amis une prestation bar digne des plus 

grands hôtels ! Vous pouvez nous faire confiance, nous saurons 
créer l’événement pour que la fête soit belle. Carte cocktail sur-

mesure, recherche d’un lieu privatisé et même organisation de la 
soirée... nous pouvons vous étonner.

Vous préférez passer un moment entre amis, chez vous, autour de 
vrais cocktails ? Aucun problème, il vous suffit de faire une place à 

notre barman dans votre salon. Il préparera pour vous et vos invités 
les cocktails de votre choix, en toute intimité. Bon moment assuré... 

Création 
de moments 
privilégiés
pour les 
Particuliers



Vous souhaitez jouer la carte du Bar Event pour un de vos clients, 
lui garantir une prestation de qualité et vous assurer qu’elle sera 
exécutée avec le même professionnalisme que celui dont vous 
faites preuve au quotidien. Comptez sur nous !

Nous connaissons votre métier, vos contraintes et les attentes de 
vos clients. Nous saurons répondre à votre cahier des charges et 
même vous accompagner dans votre réflexion. 

Quels que soient vos besoins, nous personnalisons et organisons 
notre prestation, pour coller au mieux à vos préconisations.

Des prestations 
personnalisées 

pour Traiteurs 
& Agences 

événementielles



Créativité

Exigence

Rigueur

Raffinement



Contact
01.41.14.05.75

contact@barluxury.com
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