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Depuis 1992, Un Amour de Bonbon est spécialisé dans la vente à
emporter évènementielle. Participant à plus de 200 événements
par an, nous sommes présents sur différents parcs d’exposition,
hippodromes, festivals ou rencontres sportives.

NOS POINTS FORTS
- Nos concepts, adaptés à tous types d’espaces, respectent les normes
de sécurité et d’hygiène.
- Réactivité et disponibilité.
Capacité d’exploitation de plusieurs points de ventes simultanément.
- Installation et mise en place rapide et efficace.
- Une PLV modulable et personnalisable selon l’événement.
- Un personnel compétant et consciencieux.
- Une gamme complète et évolutive pour créer un véritable
dynamisme commercial.
Notre savoir-faire vous garantit une prestation de qualité, une animation
gourmande et originale pour tous vos évènements entreprises ou privées,
un devis personnalisé sera effectué sur simple demande.

NOS RÉFÉRENCES
Ils nous font confiance. Nos clients et nos partenaires :
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BONBONS, PRALINES, NOUGATS

Un choix d’animation sur mesure avec des produits de qualité est proposé :
- Nougat de Montélimar, pralines artisanales, plus de 60 choix de bonbons.
- Stand de bonbons en libre-service, en sachet ou en corbeille.
- Chariot gourmand pralines et nougats, fabrication artisanale de pralines
aux cacahuètes ou aux amandes.
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CRÊPES ET GAUFRES

Nos stands (ou Food truck) sont équipés de meubles réfrigérés.
Nous proposons un large choix de crêpes sucrées, galettes, gaufres Liégeoise
ou Bruxelloise.
- Crêpes et gaufres : sucre, confiture, Nutella, Crème de marron,
Grand Marnier, chantilly
- Galettes : fromage, jambon fromage, saumon crème fraîche.
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GLACES ET GRANITÉS

Nous disposons de machines « soft » glaces à l’italienne, de push autonomes
Häagen Dazs ainsi que de machines à granités avec un large choix de produits :
- Glaces à l’italienne : vanille, fraise, chocolat, pistache, abricot,
citron avec cornets gaufrés
- Frozen yogurt avec des fruits frais de saison.
- Glaces Häagen Dazs : Batonnet Macadamia, Vanilla caramel almond, Chocolate
almond. Pots macadamia, strawberry and cream, Belgian chocolate,salted caramel.
- Granités : fraise, cola, citron, menthe, fruits exotiques, pêche/abricot, pomme verte,
servies en gobelets avec une paille cuillère.

5

AUTRES PRÉSTATIONS

Barbe à papa, pomme d’amour, popcorn ainsi que des points de ventes churros
sont aussi proposés.
- Barbe à papa : rose, goût fraise ou bleue, goût framboise.
- Pomme d’amour : servie dans un emballage transparent.
- Popcorn : en boite individuelle ou fabrication sur place, servis en cornets.
- Churros : fabrication artisanale sur place, servis en cornets.
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UN ÉVÉNEMENT, UN COCKTAIL, UN SALON...?
N’HÉSITEZ PLUS, CONTACTEZ NOUS!
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