


CONCEPT

Popine Up, c’est un bar mobile 
à Pop Corn qui propose des 
recettes originales et faites 
maison dans une démarche 100% 
éco-responsable. Mes produits 
respectent la saisonnalité. Ils sont 
issus soit de mon jardin potager 
soit du commerce local  
et équitable.

En version salées ou sucrées, mes Pop corn 
ont été pensés aussi bien pour les fines 
bouches que pour les papilles gourmandes.



LE MUSHROOM

En créant Popine Up, j’avais à coeur 
de mettre le PopCorn à l’honneur. 

C’est pourquoi j’ai choisi le fameux 
« Mushroom » : un maïs soufflé 

peu connu du grand public et très 
savoureux !



LES RECETTES



LES POPS*  

  Beaufort été ou hiver /ciboulette 
  Curry Madras doux ou Papika

  Tomate séchées /Herbes de Provence 
  Miel /Thym

 

  Fleur de Sucre de coco
  Caramel Beurre Salé

  Miel
  Confiture maison  

LES POPSTAR*  

  Brebis ou Chèvre / Miel/ Pignon de pin
  Tomate séchée / Parmesan

   Pesto Ail des ours Maison
  Miel / Canard séchés / Figues séchées 

  T apenade Olives et Citron confit

      Chocolat / Fleur de sel /Amande ou Pralin
  Miel / Pain d’epices 

  Carotte/Fleur de sucre de coco
  Hibiscus / Vanille 

Sucrées Sucrées

Salées Salées

* Les ingrédients peuvent varier selon la saison (fromages, type de Miel, confitures, herbes fraîches)



ECO-RESPONSABILITÉ & QUALITÉ : 
LE DUO GAGNANT!

Parce que dans ma vie personnelle, j’accorde une place importante à l’éco-
responsabilité mon projet ne pouvait que s’inscrire dans cette lignée. J’ai donc 

élaboré mes recettes en prenant en compte les saisons et les produits que je pouvais 
trouver près de chez moi ou dans mon jardin. Le maïs est sans OGM issu d’une 

agriculture raisonnée tout comme le chocolat et les épices que j’utilise.



ÉVÉNEMENTS PRIVÉS



Formule Découverte*

Au choix, 2 Recettes POPS   
+ 1 Recette POPSTAR

 *50 personnes, à partir de 460 euros
 *100 personnes, à partir de 775 euros

Formule Popine Up*

Au choix, 1 Recette POPS   
+ 2 Recettes POPSTAR

 *50 personnes, à partir de 510 euros
 *100 personnes, à partir de 875 euros

OU LA POPINE UP MOBILE  
(Disponible de mi-mars à  mi-novembre)

DANS LA PRESTATIONS EST INCLUE : 

Groupe électrogène

Transport  
(100km A/R ; au-delà  il faut compter 0,60 centimes le km), 

Conditionnements  
(personnalisation tampon en option), 

Service  
(un supplément est appliqué pour le travail de nuit  

ou des prestations dépassant 5h de service)



LES CONDITIONNEMENTS



En cornet
En barquette

Nos conditionnements sont  
éco-responsables. 

2 choix

Personnalisation

Créer le tampon de  
votre événement.



06 82 41 40 59
popineup73@gmail.com

Vanessa Jeanne

www.popine-up.fr


