
INOUBLIABLE
UNE EXPÉRIENCE COCKTAIL

POUR VOS INVITÉS



Depuis dix ans, MADE WITH LOVE contribue à promouvoir la culture cocktail en 
organisant ces événements hauts en couleur dans les neuf plus grandes villes du 
Canada : Halifax, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, 
Edmonton et Vancouver. Aujourd’hui, MADE WITH LOVE est présent dans deux 
pays (Canada, Espagne) et continue de développer le marché international.

Fondé en 2009 à Montréal, MADE WITH LOVE gagne 
rapidement en popularité grâce à sa célèbre 
compétition de mixologie où la passion et l’excellence 
brillent, et réunissant les acteurs de l’industrie qui, 
ensemble, repoussent les limites de la créativité.

MADE WITH LOVE
À PROPOS DE



Forte d’une expérience de plus de 
300 événements, l’équipe de 
MADE WITH LOVE est composée 
d’experts en mixologie et en 
service de cocktails.

LES EXPERTS
L’EXPÉRIENCE COCKTAIL



Les cocktails sont festifs et amusants; les incorporer 
à votre événement le transformera en expérience 
mémorable!

Choisissez parmi l’offre d’Expériences Cocktail clé 
en main de MADE WITH LOVE. 

Notre équipe peut aussi mettre sur pied une 
thématique unique, spécialement conçue selon vos 
goûts et vos besoins.

INOUBLIABLE

CLÉ EN MAIN,
ZÉRO STRESS,

ETAMUSANTE

UNE EXPÉRIENCE “TOUT COMPRIS”,



• Les touristes et clients étrangers
• Les groupes jeunes et amateurs de technologie
• Faire briller le savoir-faire local

PARFAIT POUR:

EXPÉRIENCE COCKTAIL THÉMATIQUE:

DÉGUSTATION DE SPIRITUEUX QUÉBÉCOIS 

Au cours des dernières années, plusieurs distilleries artisanales ont décidé de s’installer à Montréal 
et ailleurs sur le territoire québécois. Lorsque nous créons des cocktails signature, nous nous 
assurons toujours de mettre de l’avant les subtilités des spiritueux utilisés et, par la même occasion, 
le travail des distillateurs. Gins, eaux-de-vie, whiskys, liqueurs, et plusieurs autres : vous aurez la 
chance de découvrir ces produits 100 % locaux tels quels, ou encore en cocktail. Vos invités pourront 
ainsi découvrir ce que la créativité des gens d’ici a apporté au monde des spiritueux et des cocktails!



EXPÉRIENCE COCKTAIL THÉMATIQUE: 

1933 – LA FIN DE LA PROHIBITION

C’est la fin de la prohibition et le nombre de bars à cocktails explose! Il est enfin possible de 
mettre la main sur des spiritueux de qualité, et des bartenders de grand talent préparent pour 
vous les immortels de la mixologie : Old Fashioned, Manhattan, Sazerac, Gin Fizz et plusieurs 
autres classiques! Grâce au savoir-faire des bartenders et leurs présentations, aux cocktails 
qu’ils vous serviront, vos invités seront transportés à l’époque des flappers, Gatsby et 
compagnie, pour vivre la fin de la prohibition!

• Un public plus âgé, principalement masculin 
• Les amateurs de vins, bières et de spiritueux
• Créer une atmosphère festive et sexy

PARFAIT POUR:



• Une clientèle féminine ou mixte
• Des gens créatifs du domaine des communications ou du marketing
• Ajouter une touche de fantaisie et d’exotisme

PARFAIT POUR:

EXPÉRIENCE COCKTAIL THÉMATIQUE: 

LA CULTURE TIKI

La culture hawaiienne et polynésienne a eu un impact incommensurable sur la musique, la 
nourriture et, bien entendu, les cocktails. Composés de rhum et de liqueurs variées, les 
cocktails proposés sont extravagants, colorés et délicieux. Les serveurs portent des chemises 
hawaïennes, et les verres qu’ils offrent aux invités sont décorés d’artéfacts polynésiens, de 
fruits et de fleurs. Une expérience qui injectera un peu de soleil des tropiques et de chaleur à 
votre événement!



• Compléter une présentation à thématique européenne
• Ajouter classe et raffinement à un événement

PARFAIT POUR:

EXPÉRIENCE COCKTAIL THÉMATIQUE: 

APÉRO À L’ITALIENNE

Il n’est plus nécessaire d’aller à Milan ou aux Cinque Terre pour profiter d’un apéro à l’italienne! 
Êtes-vous un amateur de Spritz? Peut-être préférez-vous le Negroni et l’Americano? 
Laissez-vous bercer par les effluves du Limoncello, des liqueurs amères, de cocktails à base de 
Procecco et des amaros italiens. Cette expérience transportera vos invités de l’autre côté de 
l’Atlantique, d’un simple coup de shaker! 



Marquez à jamais la mémoire 
de vos invités!

Offrez-leur une expérience 
sensorielle unique et inoubliable.

Les meilleurs bartenders en ville, 
un service à la clientèle impeccable, 
des techniques raffinées, et encore 
plus, pour faire briller votre concept.

INOUBLIABLE



L’ajout divertissant, 
créatif et délicieux 
à vos événements!

MADE WITH LOVE
L’EXPÉRIENCE COCKTAIL




