COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

COCKTAILS
LES 50 INDISPENSABLES

L ’A R T D E R E C E V O I R AV E C C L A S S E S E L O N PAT R I C E P L A N T E
ALIAS MONSIEUR COCKTAIL

MONTRÉAL, LE 1ER NOVEMBRE 2017 – Laissez-vous happer par l’art de la mixologie avec
Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, considéré par plusieurs comme l’homme à l’origine du
regain de popularité des cocktails au Québec. Dans ce petit livre au format pratique et
élégamment illustré, le nouveau roi de la mixologie propose tout ce qu’il faut pour réussir un
cocktail avec précision et sans se perdre dans les détails. Cocktails comprend 25 classiques
– du Manhattan au Negroni en passant par le Whisky Sour – et 25 cocktails « signatures » pour
satisfaire et épater ses convives.

« Ce livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire entrer le cocktail dans leur
quotidien et le comprendre. Il a été conçu pour rendre les grands classiques
de la mixologie accessibles à tous et découvrir tous les rudiments de
ce que j’appelle la culture liquide. »
— Patrice Plante, mixologue —
Phénomène urbain, l’élaboration de cocktails à la maison est devenue de plus en plus populaire.
Dans ce petit ouvrage indispensable, Patrice Plante a condensé ses trucs et le fruit de ses
recherches pour que tout un chacun puisse s’amuser lorsqu’il est question de recevoir. Que ce soit
pour l’apéro, le digestif, ou pour accompagner les repas plus festifs, les recettes des plus grands
bartenders n’auront plus de secrets.
Ceux qui avaient pu mettre la main sur une des 1 200 exemplaires numérotés de l’Atelier :
L’Art du Cocktail, un livre édité à titre personnel par le mixologue au nom du Bistro L’Atelier dont
il est co-propriétaire, se sentiront un brin en terrain familier. Pour l’édition de Cocktails, le contenu
a largement été simplifié pour permettre à un plus grand nombre de gens d’adopter noblement
l’art de la mixologie.
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Cocktails est donc le livre à avoir sous la main chaque fois que l’envie de colorer vos célébrations
se fait sentir. Un cadeau d’hôte idéal pour la saison des Fêtes qui arrive à grands pas.

À PROPOS DE L’AUTEUR
PATRICE PLANTE, ancien designer web, journaliste et cuisinier, troque son tablier en 2012 pour le nœud
papillon au premier bar à cocktails de Québec, L’Atelier, où il officie toujours à titre de chef mixologue
associé. Depuis il accumule les victoires en compétitions régionales et nationales à un rythme effarant.
Patrice est avant tout un raconteur d’histoires et il partage sa passion à la télévision, à la radio, dans
ses livres de mixologie et dans plusieurs magazines. Il additionne les collaborations avec de grands médias
québécois, comme Salut, Bonjour !, où il fait ses débuts, Énergie, Rouge FM, WKND, ICI Radio-Canada
Première, BLVD 102,1 et V Télé. En 2016, il fonde Monsieur Cocktail, une compagnie dédiée aux plaisirs
de la cuisine liquide, offrant notamment une gamme de sirops à cocktails 100% naturels.
À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans différents créneaux,
notamment les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais.
Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte plus de
200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de leur présentation.
Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs vendeurs, portées par
la notoriété et l’expertise de leurs auteurs.
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