
NOS ATELIERS DE MIXOLOGIE
Lors d’un atelier de mixologie, les participants réalisent des cocktails et les dégustent. Des notions de mixologie et un peu 
d’histoire en rapport à la thématique leur sont présentées ainsi que les produits utilisés dans les cocktails.

1 - Choisissez une thématique pour votre atelier;
2 - Choisissez un nombre de cocktails ou une durée;
3 - Faites-nous part de vos choix et de la date de votre événement;
4 - On se charge de fournir le matériel de mixologie (shaker, verres, etc.) et les ingrédients!

Vous voulez découvrir un cocktail présenté dans un autre atelier que celui qui vous intéresse? Laissez-nous le savoir, tout se 
module selon vos intérêts!



LES THÉMATIQUES
COCKTAILS D’ÉTÉ      mocktails disponibles
Hakuna Matata > Rhum, lait de coco, jus de mangue et ananas, sirop de gingembre (disponible sans alcool)
Madame Ming > Vodka, jus de canneberge, jus de pamplemousse, sirop de litchi (disponible sans alcool)
Texas Fizz > Gin, jus d’orange, jus de citron, sirop de Sultane (pamplemousse, pomme grenade et rose) (disponible sans alcool)

AUTOUR DU GIN       mocktails disponibles
Gin de la Sultane > Gin floral, sirop simple Sultane (pamplemousse, pomme grenade et rose), eau pétillante, menthe, zeste de 
pamplemousse (disponible sans alcool)
Gin sour du César > Gin herbal et agrumé, oeuf, jus de citron, sirop simple de laurier, lime et citron (disponible sans alcool)
Cosmopolitain d’automne > Gin herbacé, triple sec, jus de canneberge, jus de pomme, jus de citron, cardamome (disponible sans 
alcool)

COCKTAILS ET BBQ 
Kamikaze > Vodka, triple sec, jus de lime
Bourgeon rose > Gin, Limoncello, jus de pamplemousse
Black rose > Rhum blanc, espresso, sirop simple

COCKTAILS À SAVEUR RÉGIONALE
Mule de Val-d’Or > Vodka, sirop d’érable, lime, kombucha érable et gingembre, menthe fraîche
Gin tonic des bois > Gin, sirop Marie (mélilot, sapin et lavande), tonic
Apithérapie> Bourbon, purée de bleuet, hydromel miel d’été et bleuet, jus de citron

COCKTAILS APHRODISIAQUES
Safrança > Téquila, Triple sec, jus de lime, sirop de fruit de la passion, safran, tabasco
Blind Date > Mousseux, Ricard, liqueur de fraise
Sour de Valentine > Amaretto, sirop de pomme grenade, citron, basilic, blanc d’oeuf

COCKTAILS DE NOËL
Mint julep de Noël > Whiskey, orange, cannelle, menthe et soda de gingembre (disponible sans alcool)
Célébration > Cidre, jus de pomme, citron, caramel salé, cannelle (disponible sans alcool)
Le P’tit nez rouge > Bailey’s, liqueur de cacao, liqueur de café, crème fouettée, bretzel, cerise

ATELIER TECHNIQUE      formation professionnelle
Apprenez techniques et astuces afin d’augmenter la qualité de vos cocktails ainsi que votre efficience dans votre préparation. 



GRILLE TARIFAIRE

DÉPLACEMENT, 0,75$/KM + 
125 $ DE FRAIS
ATELIER SUR 

MESURE, 250 $
REMPLACEMENT D’UN 

COCKTAIL POUR UN CRÉÉ 
SUR MESURE, 150 $

EXPRESS, DURÉE DE 1H30, 2 COCKTAILS/PERSONNE

RÉGULIER, DURÉE DE 2H, 3 COCKTAILS/PERSONNE

FORMATION TECHNIQUE, DURÉE DE 5H, AUCUN COCKTAIL

PRIX PAR 
PERSONNE

55 $

65 $

850 $ (PRIX TOTAL)

ATELIER POUR 5 À 9 PERSONNES

EXPRESS, DURÉE DE 1H30, 2 COCKTAILS/PERSONNE

RÉGULIER, DURÉE DE 2H, 3 COCKTAILS/PERSONNE

FORMATION TECHNIQUE, DURÉE DE 6H, AUCUN COCKTAIL

PRIX PAR 
PERSONNE

50 $

60 $

1 525 $ (PRIX TOTAL)

ATELIER POUR 10 À 30 PERSONNES

 INGRÉDIENTS
ÉQUIPEMENTS ET 

INGRÉDIENTS
 LOCATION DE SALLE

CE QUI EST INCLUS:

CE QUI N’EST PAS INCLUS:

SERVICE DE BAR

CRÉATION D’UN COCKTAIL SUR MESURE

TAUX 
HORAIRE

75 $

PRIX PAR 
COCKTAIL

8 $ À 13 $

200 $

MIXOLOGUE À DOMICILE



NOUS

CONTACTER

819 527-8464
stationludik@gmail.com

stationludik.com

996, 3e Avenue 
Val-d’Or (QC)
J9P 1T3


