
le bar à jus bio itinérant | événementiel



local & bio
Au cœur de toutes les problématiques actuelles, l’alimentation représente aujourd’hui un enjeu essentiel pour notre 
santé et pour les générations futures. Manger sain et local est devenu l’engagement de beaucoup d’entre nous. C’est dans 
cette optique que nous avons conçu nos recettes : produits frais, locaux tant que possible et surtout BIO ! Des recettes 
simples, des ingrédients naturels, des jus produits à la minute et à un prix accessible : testez-les !

eco(logique) et accessible
Des jus de fruits frais à base de produits de qualité, servis dans des gobelets originaux, consignés et recyclables, sans 
aucun impact financier pour le consommateur. Un projet ambitieux qui fait le succès d’On The Juice. Terminé les pailles 
en plastique, les gobelets jetables et les emballages inutiles. Notre chaîne de recyclage, et nos collaborations avec les 
établissements de réinsertion locaux nous permet de servir des jus avec une empreinte carbone faible. Nous limitons 
aussi le gaspillage alimentaire grâce à des partenariats intelligents via l’achat de fruits et légumes moches.

éphémère
Maxime Twardowski, jeune chef d’entreprise breton de 26 ans, a parcouru le monde et l’Asie au cours de ces dernières 
années. Il découvre ces jus de fruits frais, extraits sur les marchés de fruits et légumes locaux, qui font le plaisir quotidien 
des habitués. Aujourd’hui dirigeant de l’agence MTW, il combine ses deux passions que sont la cuisine et l’événementiel 
pour créer le premier concept de bar à jus bio itinérant et événementiel. A vos jus ! Prêts ! Juicez !
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