
Le 27 septembre 2021 – Au cours des dix dernières années, un nombre impressionnant 
de micro-distilleries ont vu le jour au Québec. Devant l’immense sélection de gins et de 
liqueurs de gin qui nous est offerte, il n’est pas toujours facile de faire un choix qui corres-
pond parfaitement à nos goûts. Est-ce que ce gin me plaira ? Est-il floral et fruité ou plutôt 
floral et céréalier ? Avec quel cocktail sera-t-il à son meilleur ? Avec quels ingrédients ? 
Patrice Plante (alias Monsieur Cocktail) et son équipe vous proposent TOUT SUR LES 
GINS DU QUÉBEC pour mieux connaître, mieux apprécier et mieux choisir vos gins 
québécois parmi ceux disponibles sur les tablettes et en distilleries. 

Dans ce livre, vous retrouverez 145 fiches détaillées de tous les gins québécois ainsi que 
210 recettes de cocktails au gin (classiques et originales). Cet ouvrage de référence, le plus 
complet jamais publié sur le sujet, réunit de nombreux collaborateurs qui excellent dans 
leurs domaines respectifs : Lukas Lavoie, fondateur de la plateforme Voyages autour du gin, 
Mélanie Gagné, créatrice de saveur chez Monsieur Cocktail et restauratrice, Maxime 
Coubès, mixologue montréalais réputé et fondateur du site Ma Buvette ainsi que Baptiste 
Gissinger, maître distillateur fondateur d’Expédition Gin.

« Que vous soyez un curieux qui ne jure que par sa vodka, un explorateur qui cherche à faire 
un achat avisé, un professionnel en quête d’idées pour la création d’un cocktail pour son 

établissement... ou que vous ayez simplement décidé de remplir votre sous-sol de bouteilles 
avec l’argent réservé à l’achat de la piscine (« Ben quoi, chéri, ça rafraîchit aussi un bon 
G&T ! »), j’espère que cet ouvrage deviendra votre compagnon de tous les moments. »

Patrice Plante

Illustré de photos magnifiques de Maëlla Lepage et de Tania Lemieux, ce livre est essentiel 
à tous les amateurs de gin et à tous ceux qui ont soif de le devenir. En librairie le 21 octobre 
prochain.
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