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Patrice Plante, président et fondateur de Monsieur Cocktail
Photo prise lors du Salon des vins, bières et spiritueux

ATOKMIX

Atokmix est une liqueur de canneberges
incontournable dans la cuisine. En plus de
son goût exceptionnel, elle offre de
multiples possibilités en matière de
création de cocktails et de recettes. Unique
au Québec, ce produit fait fureur auprès
des consommateurs.
Utilisez-le pour
agrémenter vos plats de poulet, de porc ou
de canard ou encore dans vos sauces à
salade ou sur de la crème glacée. Seule
l'imagination est votre limite!
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Blümix est une liqueur de bleuets au goût
fruité intense offrant des possibilités
culinaires incroyables autant dans vos
recettes que dans vos cocktails. Il s'agit
d'un produit unique fait à 100 % de
matières premières canadiennes, dont du
sirop d’érable. À consommer seul sur glace
en apéro ou en digestif ou encore en
accompagnement avec vos fromages et
terrines. Il devient votre ingrédient secret!
16 % alcool • 500 ml • 25 $

20 % alcool • 700 ml • 30 $

PARTO

Parto est un vin de bleuets de style porto
possédant des parfums subtils de bleuet et
de pruneau. Sa bouche souple et délicate
nous laisse des arômes de conﬁture de
baies sauvages et de caramel en ﬁnale.
Servez-le en apéritif pour accompagner vos
plats de fromages ou en digestif avec les
desserts au chocolat ou au fromage. Il s’agit
d’un allié formidable en cuisine. Se conserve
un mois au réfrigérateur une fois ouvert.
16 % alcool • 500 ml • 25 $

MYRTILLE

Myrtille est un vin mousseux sec qui saura
vous surprendre par ses arômes de petits
fruits et de prunelles. Sa bouche, fruitée et
rafraichissante, vous laissera sur des
saveurs de bleuets et de fruits sauvages.
Se consomme divinement en apéritif et se
marie parfaitement avec les fromages.
Tout indiqué pour célébrer les petites
comme les grandes occasions.
12 % alcool • 750 ml • 20 $
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IDÉES DE RECETTES
L'ÉGOISTE
• 3 oz d’Atokmix
• Quartier d’orange ou de lime
• Glaçons

................................................

PUNCH
•
•
•
•

1 tasse d’Atokmix
2 tasses de jus d’orange
4 tasses d'eau pétillante
Fruits (canneberges, tranches de
pamplemousse, lime, orange, citron…)

................................................

COSMATOMIX
•
•
•
•
•
•

4 oz d’Atokmix
1/2 oz de triple sec
1 tasse de limonade
1/4 tasse de tonic
Quartier de lime
Glaçons

................................................

CRANTINI POUR DEUX
•
•
•
•
•

3 oz d’Atokmix
4 oz de vodka
2 oz de vermouth
Glaçons
Canneberges gelées (facultatif)

MIMOSA
•
•
•
•
•

1 oz d’Atokmix
1/4 tasse de jus d'orange
1 tasse de mousseux blanc
Canneberges gelées
Glaçons

................................................

KIR
• 2 oz d’Atokmix
• Perrier, mousseux ou vin blanc
de pomme ou de raisin
• Quartier d’orange ou de lime
• Glaçons

...........................

GÉRARD
•
•
•
•
•
•

4 oz d’Atokmix
2 oz de triple sec
1 oz de Gin
1/4 tasse de tonic
Quartier de lime
Glaçons
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IDÉES DE RECETTES
GIN-TONIC
•
•
•
•
•

VOILÀ

3 oz de Blümix
2 oz de Gin au choix
Tonic
Branche de romarin ou tranche de lime
Glaçons

• 3 oz de Blümix
• 1 oz de Grand Marnier ou autre liqueur
à l'orange
• 1/2 tasse d'eau pétillante
• Quartier lime
• Glaçons

................................................

................................................

SANGRIA

MOJITO

4 oz de Blümix
1 tasse d'eau pétillante
1/2 tasse de jus d'orange
Quartier d'agrume (lime, orange,
citron, pamplemousse)
• Glaçons
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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L'ORIGINAL

................................................

• 2 oz de Blümix
• Perrier, mousseux ou vin blanc
de pomme ou de raisin
• Quartier d’orange ou de lime
• Glaçons

L'APÉRO PIMPÉ
• Myrtille mousseux
• Fruits frais ou gelés
• 2 oz de jus d'orange
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• 3 oz de Blümix
• 1/8 oz de crème de menthe
• Glaçons
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LE DIGESTIF

3 oz de Blümix
2 oz de rhum
1 tasse d'eau pétillante
1/2 lime pressée
Menthe écrasée
Bleuets congelés
Glaçons
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La Vallée bleue est une jeune entreprise familiale qui a choisi la
culture du petit fruit comme moyen d’exploiter le potentiel de
ses terres. C’est donc grâce à son abondante production de
bleuets en corymbe, de cassis et de canneberges biologiques
qu’elle fait son chemin sur le marché des produits du terroir.
Sa gamme de boissons artisanales est appréciée de tous les
foodies et amateurs de nouveauté. Elle permet de donner une
touche d’audace à vos plats et de recevoir avec des cocktails
glamour et épatants. Fraîcheur, qualité et agriculture durable
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sont des notions qui déﬁnissent bien la vision de l’entreprise.

Cocktails

recettes

CANNEBERGES

MIX

BLEUETS

Le matin, le midi, le soir ou la nuit,
buvez sans modération, dévêtu ou en habits.
Par temps ensoleillé ou pluvieux, été comme hiver,
entre amis ou en solitaire,
nos boissons sauront vous plaire.
Elles se dégustent autant avec le foie gras de canard
et le homard qu’avec la pizza et le pâté chinois.
Que vous soyez Julie ou Olivier, Sylvie ou André,
heureux ou largué, riche ou endetté,
vous en redemanderez !
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www.lavalleebleue.net
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