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Institut des ateliers de bartending 
Profitant de la vitrine exceptionnelle que lui offre les restaurants L̓ Assommoir,
lʼInstitut se veut la continuité de sa spécialisation en service de bar et mixologie.
Les diverses formations offertes vont de lʼinitiation au bar pour le plaisir, à la formation complète !

Nos formations conviendront parfaitement à toutes occasions, que se soit pour
un enterrement de vie de  jeune fille/garçon ou une activité entre collègues.

Bloc 1
Introduction aux techniques, 
cocktails et matériels de base 2h de formation Ajoutez 4 bouchées

au coût de 12$/pers+txs
Groupe de 15 personnes max
55$/pers+txs

Bloc 2
Techniques avancées; twistez 
vos cocktails, lʼusage des 
sirops et des zestes

2h de formation Ajoutez un accord mets et 
cocktails au coût de 
15$/pers+txs

Groupe de 10 personnes max
60$/pers+txs

Bloc 3
Expertise dʼalcools et 
cocktails complexes 2h de formation Ajoutez  à votre soirée un 

souper de tapas au coût de 
24$/pers+txs

Groupe de 10 personnes max
65$/pers+txs

Bloc 1-Débutant Bloc 1-Avancé Bloc 2-Débutant Bloc 2-Avancé
50$/personne+txs

Dégustation et cours sur 4 
alcools, de même famille

75$/personne+txs

Dégustation et cours sur 4 
alcools, de même famille

60$/personne+txs

Dégustation de 4 alcools,
de la même région

80$/personne+txs

Dégustation de 4 alcools,
de la même région

Le Whisky : Scotch, Whiskey, Rye, Bourbon
Le Rhum : Blanc, Ambré, Vieilli, Agricole
La Vodka : Les pays producteurs et leurs particularités
Le Gin : Les différentes épices selon les maisons

La Téquila : Dʼagave,  100% Agave Bleu/ Blanco, Gold, Reposado, Anejo 
Les Liqueurs et crèmes: cacao, menthe, banane, etc.
Le Brandy : Cognac, Armagnac

Dégustation dʼalcools par famille (bloc 1), ou par régions (bloc 2)
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Institut de la découverte en sommellerie !

Ateliers & découvertes : bulles, vins et vins doux naturels

Profitez de notre expertise en sommellerie ! Que se soit pour vos événements corporatifs, privés ou
encore pour votre plaisir personnel, nous sommes là !

Laissez-vous guider avec convivialité dans lʼunivers fascinant du vin,
de lʼapéro au digestif, pour tous les goûts, pour tous les budgets !

Les vins effervescents : 
6 façons de les déguster. 
En apéro ou pour accompagner 
un repas, ils sont la meilleure 
des compagnie.

Champagne grands crus, 
champagne,
crémant, cava
ou prosecco

Accords bulles
et amuses-bouches,
6 services inclus

65$ par personne + txs
Minimum 7 personnes, 
maximum 20 personnes

Les Pinots-À venir…"Celui qui sait déguster ne 
boit plus jamais de vin, mais 
il goûte ses suaves secrets."
Le vin par pays, régions, 
cépages, ou en comparatif.
5 à 6 produits

Les pays et régions de la 
vieille Europe et du 
Nouveau-Monde
Le pinot, le sauvignon,
le chardonnay..etc
Le syrah & shiraz
Et bien dʼautres..

Accords mets et vins
en amuses-bouches, 
5 à 6 services inclus

75$ par personne + txs
Minimum 7 personnes, 
maximum 20 personnes

L̓ Alsace-À venir…
Les vins doux naturels & lʼart 
des « dents douces », de 
lʼapéro au digestif.
5 à 6 produits

Les régions productrices, 
leurs vinifications, et les 
différentes façons 
dʼapprécier leurs produits. Le 
porto, le banyuls, le 
maury..etc

Accords mets et vins
en amuses-bouches,
5 à 6 services inclus

55$ par personne + txs
Minimum 7 personnes, 
maximum 20 personnes

« Vinum Bonum Leatificat Cor Hominis »
« Le bon vin réjouit le cœur de l’homme »
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Institut du service de bar événementiel
Notre expertise de service de bar et de mixologie à votre service, pour que votre événement soit bien arrosé !

Profitez de lʼexpertise de nos barmans spécialisés en whisky de toutes sortes !

Open bar: minimum 25 personnes

Bar à whisky

Bar classique

Que vous soyez néophyte ou
amateur, vous pourrez découvrir le 
monde du whisky de façon simple
et conviviale !

Gamme de 4 produits
de 10 ans dʼâge et plus 25$ par personne+txs

Cette sélection comblera les
amoureux du malt !
Des whisky plus complexes
qui satisferont la soif
des plus friands. 

Gamme de 4 produits
de 12 et 14 ans dʼâge et plus 32$ par personne+txs

Pour le plus grand plaisir des
connaisseurs et passionnés :
ces produits haut de gamme
sauront faire voyager les
papilles de vos convives !

Gamme de 4 produits
de 16 ans dʼâge et plus 48$ par personne+txs

Gin, vodka, tequila, rhum..
Incluant les jus, boissons
gazeuses et agrumes

Cocktails classiques :
Téquila Sunrise, Greyhound, 
Long Island Iced Tea, Black Russian…etc

48$ par personne+txs

 Transformez-le 
 en bar à martini !

Dry martini, martini aux fruits
et recettes originales de L̓ Assommoir +20$ par personne+txs


