
Préparez vos shakers car le festival Invasion Cocktail 
sera de retour cet automne pour sa 9è édition !

Montréal, 29 août 2022 – Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous pour 
découvrir la culture cocktail à travers plusieurs événements tous plus excitants les uns 
que les autres ! Alors notez les dates à votre agenda, puisque le festival Invasion Cocktail  
reviendra du 20 au 30 septembre pour célébrer en grand le début de l’automne. 

« Que vous soyez curieux, amateur ou professionnel, le 
festival offre des options pour tous. Notre mission est de 
faire briller la culture cocktail québécoise à travers  
différentes expériences événementielles, grâce au  
support de nos partenaires et de nos bartenders. Après 
deux années d’incertitude, nous sommes fiers et heureux 
de pouvoir lancer cette 9è édition en mode 100%  
présentiel »  
commente Maryline Demandre, co-fondatrice du festival.

Cette année, Invasion Cocktail proposera 5 activités qui mettront en 
valeur la culture cocktail québécoise :

Où : Restaurant Cendrillon  
1039, 3e Avenue, Québec

Une soirée où nous accueillerons un bartender réputé du  
Québec. Le Québec sera à l’honneur avec  un menu cocktail 
exclusif pour la soirée développé avec les produits de la  
Distillerie Noroi.

Mardi 20 septembre – 18h à 22h

Présenté par la Distillerie Noroi
1- SOIRÉE BARTENDER INVITÉ

Entrée  
gratuite

https://invasioncocktail.com/
https://lecendrillonrestaurant.com/


Où : Centre Phi
315, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Toute la culture cocktail du Québec sous le même toit ! Une 
soirée festive mettant de l’avant des stations de dégustation 
de cocktails avec nos marques partenaires mais aussi des  
stations de nourriture avec une animation DJ.

Jeudi 22 septembre – 18h à 21h30
2- SOIRÉE D’OUVERTURE INVASION COCKTAIL

55$ + tx

35$
 + tx

Pré-vente jusqu’au
15 septembre

Où : Bar à vin Ratafia  
6778 Boulevard Saint-Laurent, Montreal

Un 5@9 sous le thème de l’Aperitivo au réputé bar à vin  
Ratafia, justement situé au coeur de la Petite-Italie. Une  
formule combinant antipasti et menu cocktail exclusifs à la 
soirée sera disponible, le tout dans une ambiance italienne.

Mercredi  28 septembre – 17h à 21h

3- 5@9 APÉRITIVO !
Présenté par la Délégation commerciale d’Italie

Où : Ausgang Plaza
6524, rue Saint-Hubert, Montréal

Le festival conserve sa mission éducative auprès des  
professionnels de l’industrie des bars et offrira une journée de 
formation incluant une masterclass, un panel de discussion 
et se poursuivra avec un mini-salon industrie. La clôture de 
la journée se fera avec la finale de la compétition Bartender 
Challenge.

Lundi 26 septembre – 13h à 18h30

4- JOURNÉE PRO INVASION COCKTAIL

Entrée  
gratuite

Réservé aux professionnels de l’industrie et de la restauration
Présenté par la Délégation commerciale d’Italie et la  
Distillerie Noroi.

55$ + tx

35$
 + tx

Pré-vente jusqu’au
15 septembre

https://phi.ca/fr/centre/
https://ratafia.ca/
https://www.ausgangplaza.com/


Où : Tap Tap Cocktail
5425 rue de Bordeaux, suite #319, Montréal

Libérez le bartender qui est en vous ! Le festival vous propose 
une expérience de mixologie en petit comité grâce à deux ateliers 
cocktails qui se tiendront chez notre partenaire Tap Tap Cocktail. 
Jeudi 29: Atelier Buvez le Québec présenté par la Distillerie Noroi
Un atelier encourageant la consommation locale lors duquel vous 
découvrirez une sélection de produits de la Distillerie Noroi et 
pourrez créer 2 cocktails à saveur québécoise avec l’aide de nos 
mixologues ! Cocktail de bienvenue servi dès votre arrivée! 

Vendredi 30: Atelier Dolce Vita présenté par la  
Délégation commerciale d’Italie
Un atelier de création où vous serez accueilli avec un cocktail de 
bienvenue et lors duquel vous aurez la chance de préparer
vous-mêmes 2 cocktails en collaboration avec un mixologue et 
d’en découvrir plus sur les liqueurs et les spiritueux italiens.

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre – 18h à 20h
5- ATELIERS COCKTAIL

Malheureusement, en raison du contexte actuel de pénurie de main d’œuvre et 
problème d’approvisionnement SAQ, le festival Invasion Cocktail ne sera pas 
dans les bars cette année. 

Pour obtenir plus d’information et entrevues média, veuillez communiquer avec :
Catherine Simard

Catch Communications
(514) 802-9659

catherine@catchcom.ca

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 et la Distillerie Noroi.

55$ + tx

35$
 + tx

Pré-vente jusqu’au
15 septembre

https://www.taptapcocktail.com/
http://www.invasioncocktail.com
https://www.ice.it/en/
https://distillerienoroi.com/

