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Foie Gras
Réalisé avec un Chef, une 

Dégustation inédite autour de 
différentes variétés de Foie Gras 
servis sur des petits Pains variés : 

brioché, aux noix, aux épices...

Saumon Fumé
Découvrez toute la Saveur délicate 

du Saumon Fumé accompagné de ses 
petits Toasts de Pain Grillé & de son 
Jus de Citron. Un met festif le plus 

apprécié.

Moules
Découvrez les célèbres Moules de 
Bruxelles, à travers une animation     
originale & ludique. Une recette 

traditionnelle afin de satisfaire les plus 
gourmands. 

Huîtres
Découvrez nos Huîtres d’Exception 

provenant d’Oléron & de Normandie.
Sur un Pain de Seigle accompagné de 

son Beurre d’Echiré, Vinaigre 
d’Echalotte & Citron.

Plateau de Fruits de Mer
Pour un moment festif et convi-

vial, notre Chef vous proposera une          
sélection fine et variée de fruits de mer 

: huîtres, moules,
langoustines, tourteau, crevettes.... 

Charcuterie - Fromage
Une Dégustation 100% Française 

autour de différents produits 
variés & divers.

Proposé sous forme de Bar, 
cette Animation sera accompagnée 

d’un Pain de Campagne.

Rôti de Boeuf
Pour une dégustation originale, 

découvrez le rôti de boeuf découpé par 
notre chef professionnel. Un rôti les plus 

apprécié et accompagné de ses 
assaisonnements classiques : légume de 

saison, bouquet fraicheur... 

Raclette
Avec le célèbre fromage de Savoie, ses 

planches de charcuteries (chorizo, viande 
de Grison, Coppa, Bacon...) et ses pommes 
de terre raffinées, retrouvez les saveurs 

traditionnelles de la Savoie. 
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Burger
Envie d’un Burger personnalisé selon 
vos envies ! Notre chef vous proposera 

une cuisson sur mesure et de 
nombreux accompagnements. Pour 

un Burger 100% personnalisé. 

Wok
Réalisé sous vos yeux, choisissez et 
personnalisez votre plat : noodles, 

légumes croquants, sauce aigre douce, 
noix de coco... Un voyage en Asie pour 

tous vos invités !

Sushi
Envie de Maki, California, Sushi..., 

notre Animation Nippone ravira vos 
convives. Une dégustation inédite 
réalisée à la demande et sur mesure.

Thai
Pad Thaï, Sweet Sour, Tofu Curry...., 

des spécialités thaïlandaises avec ou sans 
épices à personnaliser par vos invités ! 

Découvrez toutes les saveurs et recettes 
de notre Chef Thaïlandais. 

Teppanyaki
Sous les Yeux de vos Invités, notre 
Chef Professionnel vous proposera 
de déguster des Mets savoureux & 

gourmands. Un service de Qualité & 
Personnalisé à la demande.

Hot Dog
Comme à New York, dégustez 
des Hot Dog accompagnés de sa 

sauce Américaine. Personnalisez vos       
Hot Dog avec de nombreux 
accompagnements au choix !

Bagel
Comme à New York, retrouvez 

les Fameux Bagels personnalisés à 
la demande. Réalisé avec un Chef, 
composez et choisissez votre Bagel 

aux multiples saveurs.

Fish & Chips
Revisité ou classique, découvrez 

l’authenticité des saveurs 
britanniques à travers notre Fish & 
Chips. Une recette traditionnelle et 
savoureuse pour ravir les papilles de 

vos invités. 
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Pasta
Des Pates Fraîches réalisées sous les 

Yeux de vos Invités. Des Modèles variés 
& une déclinaison de Sauces vous seront 

proposés : Pesto Basilic, Crème 
Champignon....

Tapas
Incontournables pour des moments 

conviviaux, le Bar à Tapas vous 
proposera de nombreuses saveurs 

gourmandes et originales : croquetas, 
chorizo, tortillas....

Serano
Dégustation d’un Produit 

d’Exception de la Gastronomie 
Espagnole : le Jambon Serrano. 

A travers des Tapas, découvrez ce Jambon 
Cru d’Ibérique.

Paëlla
Cuisinée devant vos Convives, notre 
Chef préparera selon vos attentes et 

vos envies. Cette spécialité Espagnole 
ravira vos papilles. Un Plat chaleureux 

et festif adapté à tous.

Gazpacho
Léger & rafraîchissant, le Gazpacho 

ravira vos papilles. Une recette 
espagnole réalisée à travers des 
produits frais et gourmandes. 

Risotto
Un Risotto préparé par notre Chef 
professionnel à travers des produits 
de saison : fruits de mer, copeaux de   

parmesan, truffes, cèpes… Un Risotto 
crémeux pour retrouver toutes les 

saveurs de l’Italie !

Pizza
Des Pizzas «home - made» réalisées sous 
vos yeux avec des produits de qualité en 
provenance d’Italie. Succombez à une 
Pizza à personnaliser selon vos envies ! 

Focacia
Un pain traditionnel italien à l’huile 

d’olive & aux herbes aromatiques à faire 
découvrir à vos invités. A travers une 

variété d’accompagnement, 
personnalisez vos focacias ! 
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Fajitas
Voyagez au Mexique à travers les 

fameuses Fajitas accompagnées de la 
sauce mexicaine. Différentes recettes à 
personnaliser selon vos envies : fajitas 

cancun, fajitas mexico... 

Tajine
Une recette gourmande pour un 

voyage culinaire au Moyen - Orient. 
Une animation incontournable et 

savoureuse à travers des produits de 
qualité. 

Couscous
Apportez une touche orientale 
avec notre Couscous Royale. 

Une recette traditionnelle 
gourmande qui fera voyager vos 

convives. 

Grillades Marocaines
Pour des saveurs authentiques, dégustez 

des brochettes de kefta, du poulet 
méchoui.... accompagnés de ses 

légumes de saison. 

Cocktail du Moyen Orient
Une dégustation 100%

gourmande afin de découvrir 
toutes les saveurs traditionnelles du 
Moyen Orient : chakchouka, pitas, 

fatayers, houmous, chich barak....

Wrap
Une galette mexicaine réalisée selon 

vos envies et personnalisées. Des 
ingrédients incontournables de la 
cuisine mexicaine seront à votre 

disposition afin d’explorer toutes les 
saveurs du mexique. 

Quesadillas
Des quesadillas aux saveurs authentiques 
pour ravir vos invités. Sélectionnez les 
ingrédients de votre choix et dégustez ! 

Une animation 100% personnalisée ! 

Mexican Grill
Des Brochettes et des viandes épicées à 

la sauce mexicaine seront au 
rendez vous ! Choisissez votre cuisson 

selon vos envies ! 
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Soupe - Velouté
Préparés & Mijotés par notre Chef, 

des Soupes Chaudes & Froides 
seront prêtes à déguster. 
Récoltez selon la Saison, 

nos Ingrédients sont des produits frais.

BBQ
Convivialité & Grillades seront au 
rendez vous ! Des Recettes variées 

pour satisfaire tous vos convives sans 
oublier les Accompagnements de 

Saison.

Bread Party
Partez à la découverte des nombreuses 
variétés de petits pains français. Notre 

boulanger sera ravi de vous conseiller et 
de partager sa passion avec vos invités. 

Plancha
Pour des grillades gourmandes,  notre 
Chef Professionnel vous préparera des 

brochettes originales & variées pour le plus 
grand plaisir de vos invités !

Sea Food Grillades
Des Fruits de Mer sous forme de 

brochettes et de papillotes.
 Notre chef vous présentera également 

une sélection de sauces et 
d’accompagnements. 

Bar à Salade
Retrouvez de la Fraîcheur grâce à 
cette Animation, spéciale Détox.

Composez votre Salade à l’aide d’un 
Chef et dégustez !

Légumes - Potager
Des Légumes taillés finement pour 
une Saveur absolue accompagnée 

d’un Trio de Sauces. 
Croquez & dégustez des Légumes 

Frais de Saison.

Egg Animation
 Une animation réalisée à la minute et 

sous les yeux de vos invités. En 
omelette, à la coque ou pochés, 

personnalisez vos oeufs à travers une 
variété de garniture et de sauce. Une 

composition 100% personnalisée. 
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Animation Galettes Sarrasin
Bar à galettes bretonnes salées :    
complètes, norvégiennes, fermières, 

chèvre miel, végétarien... préparées et 
cuites sous vos yeux pour une 
Animation traditionnelle et 

gourmande.

Bar à Croque Monsieur
Direction Paris pour des Croques 

Monsieurs pour les adeptes de fromages 
grillés et fondants. Saumon, poulet, 

jambon... pour des croques monsieurs 
revisités et 100% personnalisables. 

Animation Panini
Stand à Panini pour une dégustation 

croustillante pour des paninis sur 
mesure avec différentes recettes : 
Poulet, Mozarella, Thon, Saumon,
Végétarien... pour tous les goûts !

Bar à Bruschetta
Venez déguster les différentes 

bruschettas pour un Apéro Time aux 
saveurs de l’Italie : huile d’olive Bio, 

tomate cerise, basilic, origan, ail ... Des 
Bruschettas au Saumon, Poulet, Bacon, 

Speck,Veggie...
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Crêpes
Réalisées sous les yeux de vos convives, 
savourez des Crêpes personnalisées aux 

nappages de votre choix : 
Nutella, Sucre, Confitures, 
Sauce Caramel, Cookies...

Pomme d’Amour
Des Pommes d’Amour savoureuses à 
déguster entre amis. Idéale pour une 
pause gourmande qui fera plaisir à 

tous vos convives. Une ambiance fête 
foraine garantie.

Barbe à Papa
Redécouvrez les Saveurs d’une Barbe 
à Papa : Chewing Gum, Vanille, Fraise, 

Coca Cola....
Une Réalisation sur mesure et adaptée 

à vos Invités.

Pop Corn
Des Pop Corn Sucrés pour un Après 

Midi Gourmand. Réalisé à la demande 
de vos convives, dégustez et savourez 

des Pop Corn sur mesure.

Churros
Originaux & Délicieux, 

ces « Chichi » feront ravir vos papilles. 
En compagnie d’un Chocolat chaud, 
vos convives seront ravis de déguster 

ces churros sucrés.

Gaufres
Sous forme de Sucettes, ces Gaufres 

originales vous feront ravir vos 
Papilles. Notre Chef vous proposera 
ses multiples Nappages variés et les 

réalisera devant vous.

Fontaine Chocolat
D’une Hauteur de 80 cm, découvrez 

cette Fontaine à Chocolat à Cinq 
Cascades. Dégustez avec des Fruits de 
Saison et avec ses saveurs chocolatées 

au choix : Noir, Lait, Blanc...

Candy Bar
Retournez en enfance avec ce Bar coloré 

& acidulé. Un large choix 
d’Assortiments de Bonbons : 

Chamallow, Carambar, Brochettes, 
Bonbons aux multiples saveurs...

Five prestige

organisateur d’évènements

F
Five prestige

organisateur d’évènements

F
Animation Gourmmande

Animation Fête

Foraine

20 21



Glaces
Pour un rafraîchissement complet, optez 

pour une Glace à l’Italienne. 
Des Saveurs variées proposées en glaces 

ou en sorbets avec des nappages 
multiples.

Fruits
Sous forme de diverses Brochettes, 
dégustez et savourez des Fruits de 

Saison : Fraise des Bois, Pêche, 
Abricot, Pomme, Poire, Kiwi, 

Framboise... accompagnés de ses     
nappages.

Smoothies
Des Cocktails réalisés devant vos 
convives à travers un large choix 
de Fruits Frais : Mangue, Fraise, 
Ananas, Kiwi... Des Cocktails 
100% personnalisés & Frais.

Thé
Voyagez à travers différents thés de 

l’Univers : Thé noir, thé 
vert, thé blanc....

Une dégustation originale pour des 
saveurs authentiques.

Fleurs
Découvrez le parfum des Fleurs 

différemment ! Des Cocktails aux 
multiples sens et 100% naturel : aloé 
Vera, clémentine, fleur d’oranger... Une            
dégustation préparée sous vos yeux. 

Frozen Yogurt
Un Yogurt glacé original servi avec 

des Nappages variés et différents pour 
un plaisir absolu : Cookies, Chocolat, 
Fruits frais de saison, Coulis, Sauce 

Caramel....

Granités
Sous forme de Cocktail, dégustez un 

Granité sur mesure et effectué sous vos 
yeux. Plusieurs Jus au choix : Menthe, 

Orange, Citron, Fraise... pour un 
plaisir intense.

Ice Roll
Sous forme de fleurs, découvrez notre 

animation givrée et rafraichissante. Des 
parfums originaux et gourmandes pour 
une dégustation 100% personnalisée. 
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Café
Des Cafés savoureux et originaux à 

partager entre invités. Une dégustation 
à l’italienne autour de mignardises : 

Expresso, Caffe Latte, Capuccino...

Cupcakes - Lollipops
Des Cupcakes Originaux & 

Personnalisés aux multiples Saveurs : 
Oréo, Kitkat, Chocolat, Vanille, 
Caramel, Framboise... avec une 
Décoration raffinée & unique.

Macarons
Des Macarons revisités et personna-
lisés aux couleurs et saveurs variés de 

votre choix : pistache, café, vanille, citron,     
framboise... avec la possibilité de 

proposer des Ateliers.

Donuts
Pour un moment de plaisir et de 

convivialité, ce Bar à Donuts ravira vos 
papilles ! Des Donuts savoureux et colo-
rés vous seront proposés : éclats de cookies, 

oréo, spéculos, framboises....

Bar à Chou
Sous forme de divers parfums origi-
naux, savourez et dégustez des petits 

choux «home - made». Avec la possibi-
lité d’accompagner les choux de mul-
tiples nappages : fruits rouges, caramel,               

éclat de spéculos, oréo.... 

Cocktail - Mojito
Dégustez un Mojito préparé spécialement 

par notre Barman. 
Un Cocktail incontournable pour une 

soirée festive. Une sélection de différents 
Mojito : original, fraise, ananas, litchee...

caramel....

Bar à Vin
Retrouvez nos grands Crus autour 

d’un Sommelier Professionnel, 
découvrez des Vins Renommés à 

travers cet atelier ludique et 
gastronomique.

Bières
De nombreux choix de bières vous 

seront proposés : ch’ti blonde, jade blonde, 
jade blanche... Servies sous pressions ou 

en bouteilles, vos invités pourront choi-
sir selon leurs envies : belges, allemandes, 

anglaises… 
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Gouter Noël
Emerveillez vos invités à travers un 

Buffet et Cocktail de Noël. Des 
pâtisseries et des mignardises aux 

couleurs de Noël & personnalisés au 
nom de votre Evénement. 

Strawberry Bar
Cornet de Fraises fraîchement cueil-
lies accompagné de Chantilly, Coulis 
de Chocolat, éclats d’amandes, noisettes, 
oréo, spéculos... pour des Fraises 100%       

gourmandes

Bar Made in USA 
Pour les amateurs des gourmandises 

outre-atlantique, donuts chocolatés ou 
fraise ou multisaveurs, cookies, muffins, 

cupcakes, pancakes... pour un goûter 
100% américain ! 

Bar à Biscuit
Des Biscuits vanillés 100% personnalisés 
pour une touche gourmande souvenir. 

Des sablés vanillés home made avec 
l’inscription au choix et modèles des 

biscuits sous différentes formes à thème.

Bar à Milk Shake
Savourez de délicieux Milk Shake, pour 
une rencontre entre fruits gourmands 

glacés et lait frais au cœur tendre ! 
Un choix de parfums gourmands, 

surplombé de chantilly et de garnitures.

Chocolat Chaud
Pour une pause gourmande                  

Chocolatée accompagnée de mini           
pâtisseries gourmandes au chocolat. Vos 

convives pourront y ajouter de la chantilly, 
des éclats de caramel....

Vin Chaud
Retrouvez les saveurs de Noël ou 

de la Montagne à travers notre Vin 
Chaud. Un Vin parfumé aux épices 

& cannelle. 

Praliné - Marrons Chauds
Une animation originale pour les plus 
gourmands. Dégustez et savourez ces 

gourmandises en compagnie d’un 
chocolat chaud ! 
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Nos Animations Healthy

Animations Beauté - No Stress
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Ongles
Envie d’une beauté des ongles, confiez 

vos mains à nos spécialistes : pose de 
vernis, modelages des ongles... Pour une 
manucure moderne et sophistiquée.

Massage
Des modelages et des soins pour 
réduire l’anxiété, la fatigue ou 

encore soulager les tensions. Nos 
Esthéticiennes vous proposeront des 
massages variés en fonction de vos 

besoins.

Aromathérapie
Un plaisir absolu grâce à la 
diffusion d’agréables huiles 

essentielles. Voyagez à travers 
des senteurs à l’infini : Lavande, 

Orange, Menthe, Géranium...

Oxygène
Des Bulles de parfums naturelles afin 
de revitaliser et régénérer vos invités. 

Entrez dans l’univers des senteurs et des 
arômes pour des bienfaits absolus.

Taï Chi
Lutter contre le Stress avec 

des Techniques et des Ateliers 
proposés par nos Professionnels. 
Contemplation, Gestion du Temps, 

Méditation, Tai Chi...

Coiffure
Changer de style en moins de 15 minutes 

avec nos Coiffeuses Professionnelles. 
Des coiffures tendances en fonction de 
votre visage : chignons, boucles, mèches, 

brushing...

Maquillage
Rouge à lèvre, fond teint, Eye Liner, 
Fard à paupière.... pour un relooking 

100% glamour. Retrouvez tous les 
conseils de nos Maquilleuses 

Professionnelles.

Crèmes - Masques
Pour chaque type de peau 

(peau sèche, mixte, grasse), un soin du 
Visage sera dédié : des Masques Eclat de 

Visage, Hydratant, Peeling, 
Purifiant....
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Nos Animations Spectacles

Nos Artistes - Animations pour Enfants
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Magicien - Ventriloque - Clown
Faîtes entrer la Magie dans vos 

événements. Emerveillez petits et grands 
à travers des spectacles fantastiques et 
un show inoubliable. Rire & Humour 

garantis pour tous les spectateurs. 

Maquillage Artistique
Emerveillez les enfants par des maquillages 

originaux & pailletés.      
 De nombreux modèles 

seront proposés pour le plus grand 
bonheur des enfants. 

Ateliers Créatifs
Les Enfants & les Adultes pourront se 
retrouver quelques heures à travers des 

Ateliers Ludiques & Originaux : 
Pâtisseries, Peintures, Création 

Moléculaire.... 

Animateur Enfants - Mascotte
Vivez des moments magiques en 

compagnie de nos mascottes & animateurs 
professionnels. Une journée originale en 

entreprise à travers différents thèmes 
d’animations : Noël, Halloween, Pâques...

Sculpteur de Ballons - Châteaux 
Gonflables

Pour le plus grand bonheur des Enfants & 
des Adultes, faites intervenir un Château 
Gonflable pour des Souvenirs d’Enfance. 

Une Fête qui sera réussie et festive.

Caricaturiste - Silhouettiste - Glitter
A la fois Silhouettiste & Caricaturiste, 
notre Professionnel vous proposera de 

redessiner votre portrait avec une touche 
d’Humour en moins de 5 minutes. 

DJ - Photographe
Afin d’immortaliser vos événements, 

nos animations photos & DJ vous 
proposeront tout leur savoir faire 
: photo-booth, photographies à 

l’instantanées, animation musicale... 

Jongleur - Robot LED - Échassier- 
Acrobate

Découvrez nos Equilibristes, Funambules, 
Trapézistes & Jongleurs dans un numéro 

fantastique et virtuose. Un Spectacle vivant 
et époustouflant pour vos invités. 
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2. CHOIX DE VOTRE REPAS

Composez votre repas avec nos différentes animations culinaires 
(snacking, apéritif, souvenirs d’enfance, gourmand, fraîcheur, vitaminé, 

tour du monde…) et nos cocktails traiteur.

4. IMMORTALISEZ L’INSTANT

Pour immortaliser votre événement, nos professionnels de 
l’événementiel sont à votre disposition : photographie, montage vidéo/photo

photobox, polaroïd…

1. CHOIX DU LIEU POUR VOTRE EVENEMENT

Grâce à nos nombreux partenaires, l’Agence Five Prestige met à votre 
disposition de nombreux lieux dans Paris et ses alentours : péniche, 

rooftop, terrasse, château….

3. CHOIX DE VOS ANIMATIONS

Pour divertir vos convives lors de votre événement, nous vous 
proposons une variété d’activités qui sauront les réjouir : casino, 

jongleurs, animateurs, disc jockey....

Organisation     de A à Z
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Contactez-nous
contact@fiveprestige.fr - 06 59 87 79 86

www.fiveprestige.fr
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Devis disponible sur notre site
wwww.fiveprestige.fr

Téléphone
06 59 87 79 86

Email
contact@fiveprestige.fr
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