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LES FILLES ET MOI

Vous êtes témoins, vous devez être disponibles pour la
future mariée, vous êtes perdues, dans le choix de
destinations, activités, budget, vous avez peur d’oublier
un petit détail pour l’enterrement de vie de jeune fille.
Vous n’avez pas le temps de vous occuper de
l’organisation de l’EVJF ? Les Filles & Moi vous propose
différentes formules clé en main, s’adaptant à la
personnalité de la future mariée et à votre budget. Nous
proposons également un service sur-mesure.

NOTRE BUT ? QUE VOUS PASSIEZ UN EVJF
UNIQUE PLEINS DE PAILLETTES DANS VOS
YEUX ET SURTOUT CEUX DE LA FIANCÉE.

LE CONCEPT



COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

01 02 03RÉSERVEZ
VOTRE

FORMULE

Choisissez votre formule
et réservez directement
via le site internet dans
l’onglet nos formules

JE VOUS
CONTACTE

Sous 48h, je vous
contacterais pour les
dernières modalités

PROFITEZ DE
VOTRE EVJF 

Il ne vous reste plus qu’à
profiter de votre EVJF



NOS FORMULES

FORMULE CLÉ EN MAIN

Vous souhaitez organiser l'EVJF de votre amie au
Cap Ferret ? 

 Nous proposons des formules composées d'
activités nautique, DIY, yoga, avec le déjeuner , le

diner et le brunch + le logement . 
 

TOUT INCLUS 

SUR-MESURE

Vous n'avez pas eu de coup de cœur pour une formule . Vous
souhaitez créer la formule idéale pour la future Madame ? 

 
Oui c'est possible nous vous proposons un service sur-mesure

PARIS

LA BAULE

CAP FERRET 

BORDEAUX

LES CHATEAUX DE LA LOIRE

MARRAKECH



De l'écoute

De la
disponibilité

Des formules
uniques

Des destinations
surprenantes

Des conseils

POURQUOI NOUS CHOISIR



TABLE D'HÔTE
GOURMANDE

PARIS
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Idéalement situé à quelques pas de l'effervescente rue
Montorgueil et de ses nombreux commerces de bouche, L'Appart Gourmand est un

cocon rêvé. Un lieu de vie moderne et coloré sublimé par le charme
haussmannien - parquet, grandes fenêtres, moulures. Salon confidentiel, espace

cocktail, grande table en bois, le lieu de réception de 40m2 est modulable et
s'adapte à ses participants pour pouvoir accueillir jusqu'à 25 personnes pour

une soirée cocktails et jusqu'à 14 personnes pour la table d'hôtes.
Une fois la porte franchit, le client devient invité.

C'est aussi ça la spécificité de cet endroit gommer les contours du service
pour ne retenir que l'essentiel... le partage, la bienveillance, la

convivialité.



La privatisation inclus: La présence d’une personne de
l’Appart Gourmand sur les lieux L’utilisation du matériel de

cuisine/patisserie ̂ . L’utilisation de la vaisselle. Les frais de ménage.



Exemple de Menu Convivialité Lima - Paris
 

 Amuses bouches& coupe de Champagne servi en cocktail 
 

Entrée Cabillaud en Ceviche &son lait de Tigre 
 

Plat Magret de canard à l’orange, Carottes glacées &pommes soufflées 
 

Dessert Mille feuille aérien Pommes rôties au beurre &chantilly vanille 
 

Servi avec du vin Rouge



Réservez votre diner dans un endroit priviliégié
 

dès 180€ par personnes 



MERCI À BIENTOT

EMAIL

camila@lesfillesetmoi.fr

MOBILE

07-82-37-47-38

7 rue du Murier TOURS


