LISTE DE PRIX
SERVICE DE COCKTAIL

NOS COCKTAILS
Qu’il s’agisse de cocktails classiques ou de créations personnalisées, concoctées spécialement pour vous par nos barmans primés,
toutes les boissons peuvent être classées dans les cinq catégories suivantes. Nous pouvons ainsi répondre à tous les goûts, à
n’importe quel endroit. (Tous les prix sont donnés à titre indicatif; ils peuvent varier selon la base d’alcool choisie. Une commande
minimum de 50 cocktails est requise.)

Frais / Floraux

Frais / Robustes

Riches / Prononcés

Classiques

1984
Gin, dry curacao,
framboise, port, citron
$11

CCR
Gin, st germain, lillet, citron,
concombre
$12

Soo toon!
Scotch, cynar, citron, cacao, café
$12

Cynar Man
Bourbon, Vermouth, Cynar,
café, Cacao
$12

Negroni
Gin, vermouth, Campari
$12

Rum Punch #2
White rum, Dark Rum, Fino
sherry, ananas, cannelle,
lime
$11

Lavender 75
Gin, lavande, citron, bulles
$12

Sucrés/ À base de fruits

He said, She said
Aquavit, calvados, sherry,
Benedictine, abricot,
céleri, citron
$11
Coin throw
Tequila, chartreuse,
ananas, menthe, citron
$11

Not a Derby
Bourbon, Sweet vermouth,
liqueur d’orange sanguine,
camomille, cannelle, citron
$12

Arch Bishop
Gin, Campari, concombre,
lavande, citron
$11

Paper Plane
Bourbon, Aperol, amaro, citron
$12

Primavera
Tequila, gentian, concombre,
citron, absinthe
$11

Down and out
Calvados, vermouth, curacao,
cannelle, citron
$12

South East side
Aquavit, menthe, thé vert, lime
$11

Old Fish
Bourbon, amaro, cannelle,
camomille
$12
Senseful
Rum, vermouth, cynar,
banane, cassia, clou de girofle
$12
Light Martini
Gin, Lillet, huile de
pamplemousse
$12

Boulvardier
Bourbon, vermouth,
Campari
$12
Old Fashioned
Bourbon, sugar, Bitters
$12
Mule
Vodka, gingembre, citron
$11

South of the border
Tequila, sherry, suze, céleri
$12

London Calling
Gin, sherry, lime, pamplemousse
$11
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BAR OUVERT

AUTRES COÛTS

Nous proposons également une formule « bar ouvert » pour
les événements qui durent toute la journée ou la soirée, tels
que les banquets, les fêtes, les bals de bienfaisance et plus
encore.

Location des verres et du bar:
• Les frais de location sont à déterminer en fonction du
nombres d’invités et du choix de la verrerie.

Ce forfait inclut:
•
•
•
•

Personnel:
• Mixologistes du Cloakroom Bar 35$/hr
• Busboys 20$/hr

Premium vodka, Gin, Tequila, Whiskey, Single malt scotch
Boissons non-alcoolisées, garnitures et teintures
Glace sculpté sur le site
2 cocktails faits sur mesure

Livraison:
• Coût de la livraison varie selon l’emplacement de
l’événement
Les taxes et les frais d’administration de 10% ne sont pas
inclus.

$50 / personne

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à:
montrealbar@thecloakroom.co
2175 rue de la Montagne, Montreal, Qc H3G 1Z8, 514.284.9393 www.cloakroombar.co
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