
 - Agence événementielle & Gestion de projets fous - 

Ensemble, organisons votre événement ! 

Toit terrasse à Courbevoie 
Caves voûtées historiques à Paris  
Cabane sur le bassin d’Arcachon

Péniche sur la Seine 
Au bord d'un lac dans les Alpes

Au Musée Banksy 
Simplement chez vous. 

Bar Mobile
Nous arrivons avec tout le matériel, et les bouteilles...

Cocktails avec ou sans alcools originaux
Bénéficiez d’une prestation de Barmen pros.

Accompagnez l’apéritif de tapas ou repas à table
Antipastis, Planches , Tapas, Mezze, ou repas à table 
On ne vous laissera jamais boire sans manger...

Devis sur Mesure

www.peels.fr



Gin thérapie : Bar à cocktais & gin tonics

Des Gins Français Artisanaux, des Herbes Fraîches, Essences, Sprays et autres
Décoctions botaniques avec et sans alcools 

C’est le Bar de Peel’s qui vient à vous !

www.peels.fr



Tapas / Mezze / Antipasti 

Cocktail dinatoire ou repas à table ?
Peel's collabore avec la cheffe Melanie serre, ancienne cheffe exécutive chez Joel

Robuchon, Atelier Etoile Champs Elysee 2* Michelin.



Notre espace de trois caves voûtées médiévales vous accueille pour séminaires , team building,
salle de formation...

Deux salles d’études et de réception, un salon cosy
En plein centre du Paris historique, à 100 mètres de la Samaritaine.

 

Les Caves des halles, Paris 1er

www.peels.fr

Organisation de séminaires , réunions  team building, afterwork,
clips, degustations, gueuletons 



Brian Scott Bagley
Maitre de cérémonie, au chant 

et à la danse Charleston

Emma Bazin Rachel Valery
Pour du Théâtre

d’improvisation et comique
de situation

La sublime Reine Sarabi du roi
lion pour une prestation chant et

danse

www.peels.fr

Les festivités : 
Pour un événement twisté, Peel's s'entoure d'artistes pulpeux

Une envie sur mesure ?
DJ's, pianistes, harpistes, comédien et chanteurs accompagnent

Peel's sur les événements. 



Nos Clients ont prit la

www.peels.fr



Thibault Poëlvilain
Fondateur

Emilie Heno
Business developper

Adresse du Bureau :
18 rue du Roule 

75001 Paris
Tél : 06 37 99 62 05 

Emilie@peels.fr 
www.peels.com 

Adresse du siège social :
1 Allee Benedicte

33950 Lege Cap Ferret 

Tél : 07 86 49 63 58 
 Thibault@peels.fr 
www.peels.com 

www.peels.fr


