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Le concept
Le Pop Up Corner, la nouvelle sensation culinaire. Sur le modèle
des pop up stores, nous avons décliné ce concept en créant des
cuisines éphémères, dédiées aux événements.
Le pop up corner est un stand mobile, design, qui se met en place
rapidement dans n’importe quel lieu et nécessite peu de place. Il
existe plusieurs déclinaisons de corner (hot dog, plancha, burger,
smoothies, gaufres, café gourmand…). Derrière chaque corner, un
cuisinier ou barman prépare sous les yeux de vos clients ou invités,
des mets revisités et raffinés, avec de bons produits. Pour vos
évènements, plusieurs corners peuvent-être installés pour avoir
une offre complète allant de la restauration à la boisson.

installation sans limite
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BURGER
POUR LES GOURMETS ET LES GOURMANDS
Simplifiez-vous la vie avec un repas finger food, clef en main ! Ce
type de repas est idéal pour régaler vos invités sans avoir à passer à
table. Ce sont généralement des moments d’exception, durant
lesquels tout le monde est plus décontracté, que l’on partage avec
ses collègues ou clients.
Gogogamelle vous propose un VRAI mini burger garni de viande,
française d'oignons, de bacon et d'emmental. Nos produits de
qualités sont issus du circuit court et minutieusement préparés
avec nos partenaires. Le tout est préparé sous les yeux de vos
clients ou invités. Idéal pour vos apéritifs et cocktails dinatoires,
pour les petits et les grands gourmands. Cette animation ravira tous
vos convives dans une ambiance food moderne et décontractée.

Avec la prestation

Personnel

Stand
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CAFÉ
TOUT COMMENCE PAR UN CAFÉ
Une pause café, ça vous dit ?
Comment offrir à vos convives une pause gourmande lors
d’événements d’entreprise ? Le Pop-Up Coffee propose 1 choix de
boissons chaudes et gourmandises sucrées, et transforme
l’atmosphère en véritable salon.
Les événements accompagnés de douceurs
synonyme d’échanges et de convivialité !

Avec la prestation

Personnel

Stand

sont

toujours
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GAUFRE SUCRÉE
SOUVENIRS DE MON ENFANCE !
Proposez à vos convives une animation gaufre à l’occasion d'une
fête d’entreprise, d'une réunion, d'un séminaire ou d'un salon. Lle
Pop-Up Corner donnera tout de suite une dimension festive et
conviviale à votre événement.
Chacun y trouvera son compte avec nos gaufres sucrées réalisées
devant vos invités, accompagnées des différents toppings au
choix : sucre glace, chantilly, chocolat et confiture.
La réussite d'un événement professionnel passe nécessairement
par le choix des animations. Les gaufres offrent un pur moment de
gourmandise à n'importe quelle heure de la journée.

Avec la prestation

Personnel

Stand
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GAUFRE SALÉE
UN PLAT SANS SEL ? JAMAIS !
Oubliez un instant les gaufres sucrées, la version salée servie en
plat principal fera carton plein. Les gaufres font en effet partie de
ces desserts qui se déclinent merveilleusement bien en salé.
On échange ainsi la pâte à tartiner et la chantilly contre de la
saucisse mayennaise agrémenté de ketchup ou de mayonnaise.
En dégustation nomade, lors d’un cocktail ou d’un séminaire, Vous
l'avez compris, c'est à consommer sans modération !

Avec la prestation

Personnel

Stand
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PLANCHA GLACÉE
VOUS ALLEZ FONDRE DE BONHEUR
Nouvelle expérience de crème glacée, aussi esthétique que
délicieuse. Faite sous les yeux de vos convives, notre plancha
glacée va offrir une dynamique innovante au cœur de votre
événement et sera un véritable show culinaire !
Le concept ? Des glaces réalisées en instantané sous forme de
rouleaux sur notre plaque à -30° !
Cette animation peut être mise en place en complément de
prestations pour un événement plus complet.
Alors découvrez vite nos glaces à la plancha, originales et
savoureuses pour un événement réussi !

Avec la prestation

Personnel

Stand
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PETIT DEJ
LE PETIT DÉJEUNER, C'EST SACRÉ
Un petit déjeuner d'affaires ? Un anniversaire à fêter dans
l’entreprise ? Envie de faire plaisir à vos collègues ?
Quoi de mieux que se réunir autour de viennoiseries et de
boissons chaudes pour faire le plein d’énergie et de motivation
sur un ton de convivialité.
Nous mettons à votre disposition : viennoiseries artisanales, fruits
frais de saison, boissons chaudes et fraiches.

Avec la prestation

Personnel

Stand
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FRENCH FOOD
LA FAÇON RAFFINÉE DE PROFITER DE LA FRANCE
Se réunir, dans un cadre convivial, grâce à la french food
La gastronomie française est l’une des plus réputées et appréciées.
Parmi les mets qui font sa renommée, on trouve des spécialités
charcutières ! Mettez cet héritage au centre de votre événement
d’entreprise avec notre Pop-Up French Food. Notre trancheuse
professionnelle coupera finement et avec soin notre charcuterie et
sera un réel atout pour vos convives.
Nous proposons de la charcuterie artisanale variée et la sélection
du moment de notre fromager. Servie sur des planches en bois,
vos convives auront un large choix. Ce buffet saura régaler vos
invités et les faire voyager dans les campagnes Françaises.

Avec la prestation

Personnel

Stand
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SMOOTHIE
BE HEALTHY, DRINK SMOOTHIE
Vous organisez un événement d’entreprise ? Le Pop-Up à smoothie
est une animation healthy originale qui permet de faire découvrir
les fruits sous forme de jus.
Doux, onctueux, pleins de bonnes choses, les smoothies sont nos
amis et allient santé et plaisir. C’est une excellente façon de
consommer des fruits de façon originale tout en partageant un
moment convivial. Nous sélectionnons des produits bio, locaux et
de saison, nous les assemblons et les mixons devant vous !
La prestation vient clé en main et comprend le barman, le matériel
et la décoration du Pop-Up Corner. Pour améliorer le bien-être de
vos collaborateurs ou pour conclure une vente avec un client,
craquez pour un smoothie !
Avec la prestation

Personnel

Stand
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VELOUTÉ
CAR ON NE CESSE JAMAIS DE GRANDIR
L'animation Soupe, c’est l’animation qui réchauffe les cœurs et les
esprits !
Craquez pour une alimentation healthy avec de délicieuses
soupes chaudes ou froides concoctées et mijotées devant vos
invités. Avec le Pop-Up Corner vous avez toutes les clés pour
réussir votre événement d’entreprise grâce à nos veloutés qui
allient santé et bonheur !
Le Pop-Up à Soupe sera apprécié été comme hiver, pour vos
séminaires, team-building et événements entreprise, mais elle peut
aussi offrir une belle touche d'attention à l’entrée de votre magasin

Avec la prestation

Personnel

Stand

15

VIN CHAUD
VIVONS D'AMOUR ET DE VIN CHAUD !
Convivial, le vin chaud reste un grand classique de l’hiver.
Le Pop-Up Corner vous garantit un véritable moment de
convivialité très attendu en fin d’année par l’ensemble des salariés
Ce stand fera le bonheur de tous ! C’est donc l’opportunité de
renforcer l’esprit d’équipe en invitant vos collaborateurs à se
retrouver pour un moment de partage dans votre entreprise. En
optant pour la formule clé en main du Pop-Up Corner, vous êtes
sûrs que vos salariés ou vos clients passeront un moment de joie et
de fête.

Avec la prestation

Personnel

Stand
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claire@gogogamelle.com

06 95 83 50 71

www.gogogamelle.com

