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PRÉSENTATION

Au cœur de Paris, dans le 3ème arrondissement, ce lieu atypique et 

chaleureux vous accueille pour vos événements professionnels et 

particuliers: lancement de produits, tournage, showroom, séminaire,

vernissage, soirées...

Cuisine professionnelle équipée 

Système de SONO, micro, écran, vidéoprojecteur.

La véranda verdoyante, les grands miroirs aux murs, la hauteur sous plafond et les fauteuils confèrent au lieu une atmosphère conviviale 

unique pour vous sentir comme à la maison !

Cet espace peut recevoir environ 40 personnes assises et jusqu’à 100 personnes debouts en format réception.



Le Petit Salon

Espace privatif disposant d’un bar indépendant

avec barman, le Petit Salon est idéal pour les pots

de départs, team building, anniversaires, fiançailles,

etc...

Il permet une soirée en toute intimité tout en

bénéficiant de l’ambiance animée du bar principal

adjacent.

Le + : l’ambiance digne d’un ancien cabaret avec

ses grands miroirs, un bar et un barman dédiés.

.

Jusqu’à 

30
invités

Barman 

et bar 

dédiés

Ambiance 

feutrée et 

intimiste
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Le Phileas Fogg Club

Nommé d’après le héros du Tour du Monde en 80

jours, le Phileas Fogg Club vous invite dans

l’univers des explorateurs de la fin du XIXe siècle.

Dans cet espace privatif, il est possible de diffuser

sa propre musique. Idéal pour les soirées

d’anniversaires, les afterworks et teambuilding.

.

Jusqu’à 

50
invités

Barman 

et bar 

dédiés

Possibilité 

de diffuser 

sa propre 

musique
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Véranda et Grand Salon

Dans le prolongement du Grand Salon, la Véranda

est composée d’une contre-terrasse extérieure et

d’un jardin d’hiver agréable été comme hiver.

Avec son décor moderne et cosy, le Grand Salon

est l’espace le plus vaste du Shake N’ Smash

.

Jusqu’à 

50
invités

Surface 

spacieuse 

et aérée

Equipé 

d’une sono, 

projecteur, 

micro…
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Les cours de cocktails

Entre amis ou entre collègues, et si vous

deveniez le barman le temps d’un cours de

mixologie ?

Nous proposons des ateliers d’environ une

heure et demie pour des groupes de 2 à 30 

personnes ou sous forme d’animation le 

temps d’une soirée jusqu’à 100 personnes. 

Nous créons un cours sur mesure où vous 

réaliserez de un à trois cocktails selon votre 

préférence. 

- Une recette accompagnée pas à pas,

- Une création avec différentes liqueurs,

herbes, sirops, alcools.

- Un cocktail qui se présente sous forme

d’un challenge amusant.

Sur

mesure

Alternatives 

sans alcool

Shake N’ Smash

87 rue de Turbigo 75003 Paris



Séminaires
Expériences crées pour vous

En journée, le Shake n’ Smash vous accueil pour 

vos journée d’étude et séminaires.

Le lieu est équipé de vidéoprojecteur, 

paperboard, micro, espace café, wifi, 

télévision…

Un petit déjeuner, et un déjeuner peut-être servi 

sur demande.

La journée peut être prolongée en soirée 

afterwork autour d’un cocktail ou d’une 

animation.

Idéal pour 25 personnes.

Idéal pour

25

personnes
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Les cocktails dinatoires
Expériences crées pour vous

Ici tout est possible, nous utilisons notre savoir 

faire pour vous faire passer un moment unique.

Nos formules se construisent sur mesure en 

fonction de vos attentes, de votre budget, de 

l’occasion…

Nos chefs préparent sur place de délicieux 

petits fours et autres tapas, Cette offre peut-être 

complétée ou remplacée par votre traiteur 

habituel.

Les cocktails sont réalisés par nos Barmen 

expérimentés. 

Offre sans alcool, champagne, vins, bières 

viennent compléter l’offre.

Les animations viennent parfaire l’expérience 

listées plus loin dans cette plaquette.

Soirée à thème possible.

Evènements

clés en 

main

Shake N’ Smash

87 rue de Turbigo 75003 Paris

Soirée Gatsby le magnifique au Shake N Smash



Nos prestataires
Expériences crées pour vous

Animations sur demande pour un moment 

inoubliable.

Apportez de la magie à votre évènement! Notre 

magicien saura vous surprendre par des tours  

bluffants.

Immortalisez votre soirée grâce à un photobooth

ou par un photographe professionnel.

Soirée casino avec tables de jeux et croupiers.

Murder party animé par des pros.

Cours de cocktails réalisés par nos soins.

Evènements

clés en 

main
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LIVRE D’OR

Yann L.           In&Fi Credits

Nous avons passé une très bonne 
soirée, et je n'ai eu que des retours 
positifs. Merci encore pour votre 
accueil.

Justine P. 

Nous avons fêté les 30 ans de mon 
fiancé dans le petit salon et tout était 
parfait ! Cadre très joli, salle préparée 
avec soin ! La barmaid qui s’est 
occupée de nous a été très conviviale 
et ses cocktails étaient incroyables. 
Tous nos convives étaient sous le 
charme.

Eglantine T.        Eurelis

Nous avons passé une excellente soirée de 
Noël! L'équipe du Shake'n Smash est 
absolument adorable: souriants, sympas, 
cools! La cuisine est divine et les cocktails top. 
Et l'atelier de mixologie animé avec une pêche 
d'enfer s'est transformé en un team building 
mémorable!
Un immense merci à Antoine et Jérôme pour 
cette super soirée! :)

Charlotte M.       Nespresso

C'est vraiment chouette de se 
retrouver dans ce type de lieu où tout 
est simple et convivial.

MariJo28

Super expérience au bar mobile ! Une vraie 
leçon de mixologie dans les règles de l'art 
en 3 temps : 1 cocktail pas à pas, 1 création 
et 1 concours. C'était fun, pédagogique et 
ludique.
Un bon moment avec en prime une 
rencontre avec d'autres apprentis barman 
spécialistes du pisco sour.
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