Le festival Invasion Cocktail de retour cet automne !
La 7e édition aura lieu du 9 au 19 septembre 2020
Montréal, QC, le 19 août 2020 – Parmi les premiers événements de la rentrée, le festival Invasion Cocktail revient plus fort que
jamais et envahira de nouveau Montréal et Québec pour une 7e édition du 9 au 19 septembre prochain.
Se déroulant d’habitude en mai, Invasion Cocktail a décidé de reporter son
festival afin que les amoureux du cocktail puissent profiter de centaines
de créations exclusives dans nos 35 établissements partenaires en toute
sécurité et dans le respect de la distanciation sociale. Une belle façon
d’accompagner en beauté votre début d’automne tout en encourageant
l’industrie des bars et de la restauration!
« Cette 7e édition se tiendra dans le respect des consignes
gouvernementales afin d’assurer la sécurité des festivaliers et des
employés des établissements. La période de la rentrée nous
paraissait propice afin de pouvoir encore profiter de nos cocktails
éphémères sur les belles terrasses de nos partenaires.
Nous avons évidemment dû nous réinventer pour s’adapter aux nouvelles
réalités et modifier les formats de certaines de nos activités en créant des
activités en ligne. Pour nous, virtuel rimera avec divertissement, c’est
garanti !
Invasion Cocktail se positionne désormais comme l’un des événements
cocktails majeurs au Québec. Nos établissements partenaires ont
contribué à notre succès et notre rôle est de les soutenir à notre tour en
cette période compliquée » commente Maryline Demandre, co-fondatrice
de l’événement.
Cette année, Invasion Cocktail proposera trois alternatives qui mettront en
valeur la culture cocktail :
® Festival dans nos 35 établissements partenaires à Québec et
Montréal où aller déguster nos centaines de cocktails éphémères. Comme
les dernières années, il suffira de télécharger son passeport gratuit en ligne
sur invasioncocktail.com pour bénéficier d’un rabais de 20% sur nos
cocktails vedettes dans nos établissements partenaires.

® Pour ceux qui préfèrent le confort de leur foyer, les kits prêts à shaker 2.0 Invasion Cocktail afin de vivre
l’expérience Invasion Cocktail à la maison avec 8 de vos amis sera lancée. Invasion Cocktail met en place 4 ateliers
cocktails virtuels rassembleurs où nous apprendrons à devenir des bartenders en herbe ! En s’inscrivant, chaque groupe
(8 personnes) recevra à une adresse de leur choix un kit prêt à shaker 2.0 à utiliser avec tous les ingrédients nécessaires,
afin de suivre en direct les consignes de notre bartender en chef pour créer de délicieux cocktails (2 à 3 recettes cocktails
par atelier) entre amis. Chaque kit contient les quantités suffisantes pour 8 personnes. Il suffira de choisir la thématique
de son choix et en quelques clics, un lien sera envoyé pour participer à l'atelier virtuel. Le kit sera livré 24 à 48h avant la
date de l’atelier.
De plus, pour tout achat d’un kit prêt à shaker 2.0 Invasion Cocktail, chaque groupe de 8 personnes courra
automatiquement la chance de gagner des lots offerts par nos partenaires (jusqu’à 100$ de valeur).
•

Jeudi 10 septembre – Aperitivo à l’italienne de 18h30 à 19h15 en collaboration avec la Délégation commerciale
d’Italie avec une présentation du Sour Cherry Gin Luxardo, du Limoncello Pallini, du Martini Fiero, de la liqueur
Strega, du Vermouth Di Torino Cocchi, du Fragoli Toschi et du Marsala Pellegrino.

•

Mercredi 16 septembre - La Dolce Vita de 18h30 à 19h15 en collaboration avec la Délégation commerciale d’Italie
avec une présentation de l’Amaro Montenegro, l’Amaro Meletti, l’Amaro Lucano, l’Amaro Nonino, l’Amaro del Capo
Caffo, du Limoncino Bottega et de la Vodka Cavalli.

•

Jeudi 17 septembre – Vive la France de 18h30 à 19h15 en collaboration avec le spiritueux Martell Blue Swift, le
Rhum Trois Rivières et la liqueur de poire Belle de Brillet.

•

Samedi 19 septembre –Tiki en folie de 18h30 à 19h15 en collaboration avec le Bourbon Buffalo Trace, le Rhum
Diplomatico et les Bitter Le Lab.

Chaque kit prêt à shaker 2.0 sera au coût de 85$ avec un tarif en prévente à 65$ taxes incluses jusqu’au 2 septembre.
® Suivre en personne des ateliers cocktails à l’École de Bar Made With Love à Montréal (places limitées) :
•
Le vendredi 11 septembre de 18h à 19h30, présenté par le Bourbon Buffalo Trace
•
Le samedi 12 septembre de 18h à 20h, présenté par la Délégation commerciale d’Italie
•
Le vendredi 18 septembre de 18h à 19h30, présenté par le spiritueux Martell Blue Swift
® Déguster les cocktails du Bar éphémère Lucciola, projet gagnant du Bartender Bootcamp qui prendra
d’assaut le temps d’une soirée le Perles & Paddock à Montréal le mercredi 9 septembre et le restaurant
Cendrillon à Québec le dimanche 13 septembre, pour vous permettre de découvrir les cocktails de ce concept fictif
gagnant de notre compétition de bartenders de la relève.

Afin de répondre à notre mission éducative auprès des professionnels de l’industrie des bars, Invasion Cocktail offrira
également une journée de formations gratuites en ligne, le mardi 15 septembre, incluant des conférences avec des
intervenants en provenance de Singapour, Milan et New York.
Retrouvez tous les détails de la programmation sur le site www.invasioncocktail.com et profitez de nos tarifs « early
bird » sur notre site Internet et de nos offres exclusives en vous inscrivant à notre infolettre.

Invasion Cocktail ne pourrait se tenir sans le soutien de ses précieux partenaires notamment ses partenaires majeurs La
Délégation Commerciale d’Italie, Buffalo Trace, Martell Blue Swift et Made With Love.
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Pour obtenir plus d’information et entrevues média, veuillez communiquer avec :
Catherine Simard
Catch Communications
(514) 802-9659
catherine@catchcom.ca

@invasioncocktail

