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Journal	  du	  Gatsby	  Bar.	  
	  

Edition	  spéciale	  	  
Pour	  la	  2ème	  fois	  le	  grand	  tirage	  du	  Gatsby	  ,	  suite	  aux	  évènements	  sans	  précédent.	  
	  Les	  trois	  frères	  cherchent	  à	  défendre	  leur	  bar	  caché,	  digne	  lieu	  de	  prohibition.	  	  
	  

Amis Bootlegger, en raison de la 
situation, vous êtes privés à nouveau de votre 
bar des années 20 jusqu'à nouvel ordre. Les 
trois frères vous invitent à soutenir le Gatsby 
pour continuer l’aventure du Speakeasy 
d’Angers, commencée le 16 octobre 2019. 

Nous organisons pour la 2ème fois  
l’ événement ‘’gagnant-gagnant ‘’… 

Pour l’achat en ligne d’un  cocktail  du 
Gatsby Bar, nous vous offrons la 
participation à notre grand jeu  exceptionnel.  

Grâce au soutien généreux des 
commerçants et de nos partenaires,  dans la 
secrète prohibition, des lots d’une valeur 
totale de plus, de  10 000 € vous seront 
redistribués. 
 
+ De 150 Lots à gagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la pérennité du Gatsby Bar, seul bar 
caché d’Angers, tentez votre chance et nous 
serons très heureux de vous servir votre 
cocktail, lors de notre prochaine réouverture, 
si attendue. Bonne chance et à bientôt. 

1er Lot: Une soirée privée pour toi et tes 79 amis au Gatsby Bar, d’une valeur de 3500€
2ème Lot: La compagnie Zarastro s’invite chez toi pour un cabaret *1800€ 
3ème Lot: Un concert de jazz dans ton jardin avec Marielle Dechaume et ses musiciens *1200€ 
4ème Lot : Un Barman et ses cocktails dans ton salon, pour 20 personnes *1000€. 
5ème  Lot : Un tableau de  “Végétal Indoor“, d’une valeur de 390 € 
6ème Lot : Un tatouage pour toi ou un ami offert par Tattoo Studio * 200€ 
7ème  Lot : Un Repas pour 4 personnes au restaurant Le Gustave * 200€  
8ème Lot : Une Caisse en bois de 6 bouteilles, Château Confidentiel 2018, Cave du Marmandais *180€ 
9ème Lot : Un Atelier cocktail pour 4 personnes au Gatsby Bar * 160€. 
10ème Lot :Une  Balade en gabare sur la Maine pour 15 personnes avec Atoue Loire * 150€ 
11ème Lot : 220° Celsus t’offre 100 crêpes et 6 bouteilles de cidres, à la date de ton choix * 120€ 
12ème Lot : Découverte du patrimoine de l’Anjou pour 2 personnes avec Ernest Le Combi * 70 € 
 
Un soin et une coupe chez votre coiffeur Quentin 
Desmars / 5 coachings de la voie par M.Dechaume / 2 
séances au laser game Evolution / 1 Gâteau pour 8 
personnes de Maison Leclercq / 10 albums de Héron et 
Duval / 5 casquettes du Gatsby / 4 places pour l’espace 
game d’Emilie Giffard / 5 jeux de cartes Dayfall Angers / 
1 magnum Château Campot Lafont 2017 / 3 Magnums de 
Bouvet Ladubay / 3 Magnums et 2 bouteilles de Menthe 
Pastille /  Coffret cadeau Cointreau / Des entrées pour le 
Carré Cointreau, l’espace Menthe Pastille Giffard et la 

Cave Bouvet Ladubay / 2 planches  de skate à shooter 
 Sailor Jerry avec jiggers et shakers / 2 bouteilles de 
Glenfiddich + 4 verres / 3 bouteilles de rhum Trois 
Rivières + 6 verres / 2 bouteilles de Zubrowka + 6 verres 
/ 2 Coffrets cadeaux dégustation La Florencière / 5 
plateaux Giffard / 5 coffrets de six verres Menthe Pastille 
Giffard / 16 bouteilles de sirop Giffard / 5 jeux de cartes 
Night Fall / 12 flûtes Bouvet Ladubay / 20 bouteilles 
sélectionnées par le Gatsby... 

POUR	  SOUTENIR	  LE	  GATSBY	  
	  	  	  	  	  	  WWW.LEGATSBYBAR.COM	  

L’abus	  d’alcool	  est	  dangereux	  pour	  la	  santé,	  à	  consommer	  avec	  modération	  
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