TÉMOIGNAGES
Valérie & Sébastien
Quel plaisir d’avoir rencontrer Ludovic et son
"alouette" ! Avec son professionnalisme et sa
sympathie il a su nous guider et conseiller
sur le choix des bières de qualité. Son
concept a fait l’unanimité , ce petit côté rétro
de l’estafette a rendu notre lieu encore plus
agréable. Merci encore Ludovic et à bientôt à
Labenne pour venir déguster un petit verre.

55 avenue Charles de
Gaulle 40530 Labenne

lafabrikcraftbeer@gmail.com

Nastasia

www.lafabrikcraftbeer.fr

Pour les futurs mariés qui cherchent un petit
plus pour animer leur mariage et créer une
ambiance unique et vraiment stylée, foncez
chez la Fabrik à Labenne pour réserver votre
estafette tireuse à bière. Ludovic pourra
vous conseiller sur la bière également. On
nous en reparle tous les jours ! Santé !

LA FABRIK
CRAFT BEER
@lafabrikcraftbeer

Note de 5/5 sur mariage.net

Découvrez nos prestations

LES TARIFS

LE CONCEPT

Location de l'estafette
La Fabrik Craft Beer est un bar à bières
artisanales mais aussi une cave à vins
naturels. Située au cœur de Labenne, le lieu
d’une superficie de 250m2 offre la possibilité
de déguster sur place ou en terrasse.
Retrouvez tous les week-ends des Lives et des
DJs Set. Nous retransmettons également tous
les évènements sportifs sur notre écran géant.
Vous pouvez également faire le choix de vivre
une expérience inédite autour de la passion
des bonnes choses. L'équipe de la Fabrik Craft
Beer vous propose un panel de prestations
qui s'exportent sur le lieu de votre choix.

LES PRESTATIONS

Sans serveur
Mariage
Fête privée

500€
300€

Avec Serveur
Mariage
Fête privée

700€
500€

Location estafette
L'estafette apporte la touche originale et l'effet escompté
lors de vos évènements. Elle est composée de 4 becs
pour que vous ayez le choix de plusieurs goûts et
consommiez des bières bien fraîches toute la journée.
Animation cocktails
La Fabrik Craft Beer vous propose d'assurer toute la
partie boisson de votre mariage ou de vos évènements
privés. Elles seront réalisées par un véritable bartender
qui s'adapte selon vos envies.
Atelier découverte et dégustation
Vivez un moment unique en compagnie des brasseurs et
des vignerons pour déguster leurs grands classiques
mais aussi les dernières pépites fraîchement sorties !
(programme à retrouver sur les réseaux sociaux)
Privatisation
La Fabrik Craft Beer met à votre disposition sa
mezzanine le temps d'une soirée. Pour ceux qui aiment
la folie des grandeurs, c'est possible de privatiser le spot
en entier !

20€

Location d'une tireuse
Choix des bières
Belge

20L

30L

Pils
Saison

90€

75€
-

Craft Beer

20L

30L

110€
110€
130€
130€
-

150€
150€
180€
170€
180€
180€
170€

Piggy - Pick me up
Piggy - Carte blanche
Piggy - Eroica
Gross - Sticky
Garage - Soup
Garage - Santalco
Garage - Triangle
Animation cocktail
(Min. 50 cocktails + bartender)

A partir de
700€

Comité d'entreprise

Atelier découverte
et dégustation

Par personne
20€

Possibilité de créer un partenariat privilégié afin d’offrir à
vos adhérents une remise sur nos produits. Grâce à
votre carte Synergie et Emile, bénéficiez de 10% de
remise sur toutes les ventes à emporter.

Privatisation
La Mezzanine
Le Spot

50€
Sur demande

