
  

Bar Végétal Mobile au Luxembourg



  

Le Bar Végétal :

Le Bar Végétal c’est boire sain, utile et bon 
à la fois avec des effets probants pour votre 
santé.

Carte riche de Boissons Détox et de 
Probiotiques naturels et vivants.
Toutes nos boissons sont ‘’Fait maison’’.

Recettes à base de produits issus de 
l’agriculture biologique, locaux et Fair Trade.

Nous avons choisi de ne vous proposer que 
des boissons non alcoolisées.
Bien meilleures pour votre santé.

Vous Apprécierez nos créations et les grands 
classiques revisités.



  

La Carte :

Eaux détox

Boissons fermentées

Mocktails

Jus de fruits et de légumes frais

Sodas maison

Smoothies & Milk Shakes

Boissons chaudes



  

Les Eaux Détox :

Pour nettoyer les organes des 
toxines assimilées par le corps tout 
au long de l’année, rien de mieux 
que l’eau détox.

Eau aromatisée à base de 
végétaux, fruits, crudités, épices ou 
herbes fraîches.

Recettes selon les envies mais 
surtout selon les saisons. 

Boisson Healthy, bonne pour votre 
santé, exquise en bouche.



  

Les Boissons Fermentées :

Les boissons fermentées apportent 
de nombreux bienfaits pour la santé :
 
la fermentation est un processus 
naturel qui enrichit les aliments en 
bons nutriments, 
allongent leur durée de conservation, 
les rend plus digestes, 
réduit leur teneur en sucre et 
intensifient leur goût. 

Il serait dommage de s’en priver !.



  

Les Mocktails :

Le Mocktail est un Cocktail sans 
alcool.

Il n'est pas qu'une simple 
association de jus et de sirops.

La même technique et beaucoup 
de créativité sont nécessaires.

Pour un apéro garanti sans maux 
de tête. 

À consommer sans modération !.



  

Les Jus Frais :

La détox à base de jus va vous 

permettre de ne consommer 

que des aliments aux nutriments 

bénéfiques pour votre corps

 (les micronutriments), 

tout en les ingérant d’une manière 

qui va permettre à votre système 

digestif de se régénérer.

C’est la base du boire sain et utile !.



  

Les Sodas Maison :

Des boissons aromatisées plus 
ludiques que l'eau pour les addicts au 
soda.
 
Grâce auxquelles il est possible 
de contrôler de près la quantité de 
sucre ajoutée, voire de le supprimer 
complètement.

Bien meilleur que les sodas 
industriels.

Vous ne pourrez plus vous en passer !.



  

Smoothies et Milkshakes :

Symboles de l’alimentation saine et 
tendance.

Ils sont délicieux, nutritifs et 
remplis d’énergie.

Indispensables pour calmer la faim 
et pour adopter de saines 
habitudes nutritionnelles.

Détoxifiants et purificateurs.

Nos nombreuses recettes sont 
100 % végétales.



  

Les Boissons Chaudes :

Boisson chaude et revigorante

pour lutter contre les frissons, 
le rhume, le mal de gorge, 
l'état grippal. 

Ou simplement pour savourer un 
instant de gourmandise.

Que des bienfaits quelque soit la 
saison.



  

Les Consommables :

Nous sommes conscient de 
l’impact de nos produits sur 
l’environnement.
C’est pour cela que nous utilisons 
des consommables 100 % 
recyclables.

- Gobelets en PLA (Amidon de maïs) .
- Gobelets en carton (Produits chauds) .
- Bouteilles plastiques (RPET) .
- Pailles en carton.
- Verres et Bouteilles en verre         
  pour les événements privés. * Nous travaillons actuellement sur des gobelets en plastique réutilisables.



  

Le Bar Mobile :

Véhicule unique au Luxembourg.
Au look inspiré des caravanes 
américaines en aluminium.
Entièrement équipé en Bar 
Mobile.

Nous sommes partout au 
Luxembourg 
puisque  nous sommes mobile.
Pour être au plus près de vous.
Nous venons à votre domicile ou 
dans votre entreprise. 
Nous sommes aussi visible 
lors de nombreux événements au 
Luxembourg.



  

La Restauration :

Boire utile c’est bien mais il faut 
aussi penser à se nourrir.

Là encore nous pouvons vous 
proposer des solutions 
en accord avec nos principes et en 
relation avec votre événement.

Café d’accueil, Pause permanente, 
buffet froid, Plateaux apéro, et 
plus encore.



  

d’Humeur Végétale S.à.r.l. 

Autorisation d'établissement: 10103815 / 0

RCS: B234985

TVA: LU31246474

    Mr Godin Bruno, gérant

    6 route de Beaufort L-6350 Dillingen

   +352 26 37 90 26

    +352 621 485 734

   info@dhumeurvegetale.lu

   https://dhumeurvegetale.lu

Les Informations Légales :

mailto:info@dhumeurvegetale.lu
https://dhumeurvegetale.lu/
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