
Instant-B présente ses animations culinaires d’été et son
offre clés en main

Les événements en entreprise sont souvent synonymes de buffets traiteurs composés de
pièces cocktails, souvent impersonnels et peu attrayants.

Le traiteur événementiel  Instant-B propose deux alternatives originales et conviviales
aux  repas  guindés  :  des  animations  culinaires  et  des  événements  clés  en  main,  qui
donnent vie aux événements d’entreprise.

Instant-B : un traiteur pas comme les autres

Instant-B est  un  traiteur  événementiel  spécialisé  dans  l’animation  culinaire  et
l’organisation  d’événements  sur  mesure.  Il  intervient  dans  les  entreprises,  les
collectivités et les institutions, à Paris et en région parisienne.

La société s’est spécialisée dans l’organisation d’animations tendance et originales, qui
favorisent  la  convivialité  et  l’échange  sans  faire  de  compromis  sur  la  qualité  des
produits.

https://www.instant-b.fr/
https://www.instant-b.fr/news/


Les animations culinaires de l’été Instant-B

L’offre  d’animations  culinaires  et  de  bars  éphémères  d’Instant-B  se  présente  sous
différents  instants  :  vitaminé,  fraîcheur,  souvenirs  d’enfance,  gourmand,  snacking,
prestige, grillade, et apéritif. À l’occasion des premiers beaux jours, Instant-B met en
avant quatre animations :

L’instant fraîcheur

L’instant fraîcheur, toujours bienvenu lors des périodes estivales, prend la forme d’un
bar fraîcheur éphémère qui fait baisser la température.

Plusieurs bars sont proposés : le bar à yaourts glacés, avec ses toppings gourmands, le
bar  à  granités,  avec  ses  sorbets  frais  à  base  de  glace  pilée,  et  le  bar  à  sorbets
moléculaires, où on peut déguster de délicieux cocktails frais transformés en sorbets
grâce  à  l’azote  liquide.  Instant-B  organise  également  des  animations  ice  rolls,
milkshakes, et glaces à l’italienne.

L’instant vitaminé

Cette animation met en avant des produits de qualité et des mets sains et vitaminés. Au
menu : un bar à jus de fruits frais, un bar à smoothies, où les boissons colorées sont
servies dans des verres en cône, un bar à salade personnalisable qui permet à chacun de
composer sa salade en choisissant féculent,  viande et garniture, un bar à soupes et
veloutés, et les smoothies fleurs, une nouveauté originale.



L’instant grillade

L’instant  grillade  permet  d’ajouter  une  touche  de  bonne  humeur  aux  événements
d’entreprise. Il se décline en deux animations : le bar à barbecue, où grillent légumes,
viandes, ribs et saucisses, et la plancha, saine et très tendance. Instant-B s’occupe de
tout, des matières premières, de la décoration du bar et de l’événement.

L’instant snacking

Cette animation est idéale pour changer des repas formels où tout le monde s’assied
autour d’une table soigneusement dressée.

Elle  met  à  l’honneur  le  finger  food,  très  tendance.  Les  bars  à  bagels,  hot-dogs
américains, burgers, wraps, bruschetta, paninis et pizzas permettent de servir tout le
monde et plusieurs personnes à la fois, et créent une ambiance conviviale propice aux
discussions et aux échanges.

L’offre clés en main d’Instant-B

Instant-B accompagne ses clients tout au long de leur projet, et organise pour eux des
événements sur mesure en fonction de leurs souhaits :

• Le choix du lieu de l’événement. Grâce à ses nombreux partenaires, Instant-B
propose  une  vaste  gamme de  lieux  à  Paris  et  dans  ses  alentours  :  péniches,
terrasses, clubs, rooftops…

• Les performers.  Instant-B fait  intervenir  DJs,  musiciens,  danseurs,  magiciens,
caricaturistes, barmans flair…

• Les activités. Les convives pourront se divertir avec une multitude d’activités :
babyfoot,  ping-pong,  pétanque,  réalité  virtuelle,  jeux  vidéo,  jeux  de  bois  ou
karaoke.

• La  prise  de  photos  et  vidéos.  Instant-B  dispose  de  tout  le  matériel  pour
immortaliser  les  événements,  et  offre  des  animations  photographie,  montage
vidéo et photo, reportages vidéo, photobox, polaroïd…

• Le transport des convives. La société a noué des partenariats avec des sociétés
de transport et conduit les convives sur le lieu de l’événement en van, minibus et
berline.



Les valeurs d’Instant-B

Instant-B prend quatre engagements :

• Qualité  du produit  :  les  produits  sont  frais  et  préparés  en direct  devant  les
convives.

• Qualité de service : les barmans sont stylés, fun et élégants.
• Esthétisme  :  les  bars  éphémères  ont  une scénographie  travaillée  en  fonction

d’une thématique, comme par exemple « bistrot parisien » pour un bar à croque-
monsieur, ou « L’Italie en couleur » pour un bar à pâtes.

• Ethique : Instant-B s'inscrit dans une démarche de protection de l'environnement.
Tous les contenants utilisés sont écoresponsables.



À propos d’Instant-B

La start-up Instant-B a été créée le 22 septembre 2016 par Maickeul Chenna, Joakim
Boujdi  et  Jacques  Michel.  Jacques  et  Maickeul  sont  des  amis  d’enfance,  tandis  que
Maickeul  et  Joakim  se  sont  rencontrés  dans  la  société  de  services  en  ingénierie
informatique dans laquelle ils travaillaient tous deux.

C’est lors des événements internes de leur ancienne entreprise que Maickeul et Joakim
ont eu l’idée du concept d’Instant-B.

Instant-B a aujourd’hui pour objectif de devenir un groupe composé de plusieurs entités.
À côté des animations culinaires, les trois co-fondateurs de la start-up aimeraient lancer
« Instant Bien-être », pour répondre au besoin de bien-être en entreprise avec des offres
comme le massage, et « Instant-Beauté » avec un bar à ongles.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.instant-b.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/1nstantB/

Instagram : https://www.instagram.com/1nstantb/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC0RRbDbEuthu_V74FjPlSMw

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/instant-b/

Contact : Celia Grimaud

Email : celia@instant-b.fr

Téléphone : 06 61 03 02 87
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