 			LES SOIREE DU BOUDDHA BAR 2014/2015

le  06 /12/2014
 Soirée  de réouverture du bouddha bar 
Soireé dansant et annimée par dj storm & ses acolites.... 
Un tout nouveau départ pour le bouddha bar avec une déco refaite et penser par la nouvelle 	atmosphére de ce bar ambiance 
debuts soirée a partir de 21h 00 jusqu'a 04h 00 
sa sera une soirée memorable pour vous comme pour les nouveaux propriétaire du bouddha bar
soirée inoubliables

	REVEILLONS DE NOEL du bouddha bar
25 euros par personnes
debuts soirée de 22h jusqu' as 04h00
soirée karaoké chanson  a la demandes........
Cocktail de bienvenue  .......
Bûffet a volonté froid et chaud a volanté .... 
Part de Bûche de Noel ....   
Biere lauburg 25cl  .... 
vin  - ( rouge, rosé ,  blanc  )  ... 
 coca, coca ligt , coca zero , jus de fruit , 
eau  ( plates et gazeuse )
Sauf alcool fort non compris dans la formule ....
distibution de kdo ...
sous réservation .....et accompte de 20 /°
			NOUVEL ANS 2015 du bouddha bar
35 EUROS PAR PERSONNES  debuts soirée 22h00  a 04h 00
 animation  de DJ  DISTRIBUTION DE CONFETI
Coupe de champagne offerte ou cocktail offert ( avec ou sont alcool )
Amuse bouche  froid & chaud
Petit fours.. 
Boucheé froide et chaude
Petite verine chaude et froid  
Biére lauburg
Vin rouge rosé et blanc
 "coca,coca light, jus de fruit, jus d'orange ,  eaux ..."
Sauf alcool fort non compris dans la formule.
sous réservation & accompte de 20 /°

le 20/02/2015
inoguration du bouddha bar ....
partenaires..  ( sodi boisson .ricard )
debuts d animation   14h 00 jusqu 'as   02h 00
animation sur la place loraines distibution d' invitaion 
pour la soirée privée a partir de 20h00
animation avec gogo danceur gogo danceuse ....
distibution de cadeaux & autres...
.......................................................................................
 le :           14  / 02 / 2015
SOIREE  LOLLY POP 
Soireé (  st valentin ) 
Distribution de bonbon de sucette toute la soiree
vodka carambar, strouphe, violette  pomme tous sorte de parfum
 Animation de DJ
.................................................................................................................
 le     :         26   / 04 / 2015
SOIREE DEGUSTATION DE VIN  du vin ( aoc ) des plus  grand domaine de frances  ...
  animeé par  un maître sommelier 
mr Duhamel Alexamdre
il vous fera decouvrire  c'est différents  domaine et de sépage 
les plus belles  maison et  ses histoires ...
un cours d honologis des différents maison de france 
il vous féras decouvrire les différents  vin et leur histoire ...
degustation de produite du terroires 
sous reservation ... 20/°  accomptes
soireé  20h a 21h30
....................................................................................................................................................
le :            21 /   06 /  2015
la fêtes  de la music ..
annimation public........
avec un DJ  .......
de  18 h00  jusqu'a  04h 00
......................................................................................................................................................
le :   28/06/2015
soiree ( LGBT ) sponsorise par gay pax
soireé  ( gay pride   ) avec gogo danceur . et gogo danceuse 
 distribution de capotes de   distribution de cadeaux ( gode ,capote)
debuts soireé   16h00  jusqu ' 02h 00
.......................................................................................................................................... 
le :     11   / 07/ 2015
soiree .. sex and bitch & hot - calienté
soireé  plages
short de bain pour les hommes
mailot bain pour les filles pareo
cocktail...offert pour tous avant  23h00
debuts  22h 00 jusqu'a  02h00
........................................................................................................................................
le         14  /07/ 2015
SOIREE TROPICAL  & faites nationale
distibution de collier de  fleur .
.degustation de produit antillais  ( acras . ext..... )
creé votre coktail sur commandes , imagineé et nous réaliserons  votre  cocktail a la demandes
4 saveurs par cocktail maxi
prix des cocktails 9 euros
ambiance tropical
soireé annimé part un  dj 100/° afro
 cocktail offert pour les filles avants  22h 
....................................................................................................................................................
le         31    /07/2015
SOIREE CHIC AND CHOC pour feté les vaccences  d 'étè sur le signe  du "hot sunshine"
soiree avec un DJ  locale de boulogne
Venez habille chic avec une touche personnelle  de choc venez faire bouger les aprilloris avec sa petites touches personnelle
soyer les mauvais garçons et la vilaines filles que vous avez toujours voulus êtres 
soyer vous meme donner une autre images de vous 
un cocktail offert pour tous avant  00 h00
debuts  soireé   21h00  jusqu'a    02h00
..............................................................................................................................................











