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Sodas que vous adorerez  |  Cocktails à base de vin et de bière  |  Quel est votre style estival?

Place à l’été!



Soleil, 
soleil!
L’été est enfin parmi nous! Nous sommes 
conscients que les choses sont différentes 
cette année, mais nous croyons tout 
de même que l’arrivée du beau temps 
ensoleillé mérite d’être soulignée. Levons 
notre verre aux jours meilleurs qui se 
dessinent à l’horizon avec une toute 
nouvelle cuvée de coolers, de bières, de 
vins et de cidres branchés. Que ce soit 
pour agrémenter un moment de relaxation 
sur votre balcon ou un bon repas sur le 
barbecue, notre sélection estivale a tout ce 
qu’il vous faut pour profiter de la saison 
des toasts sous le soleil. 

Vous voulez acheter local?

Recherchez ce symbole pour encourager 
l’achat de produits faits en Ontario.

Recherchez ce symbole pour encourager 
l’achat de produits faits au Canada.6
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Six raisons d’aimer les sodas! 
Les sodas alcoolisés, qui se déclinent en 
une variété de nouvelles saveurs, seront les 
chouchous de l’été.

À vos shakers!
Oubliez les spiritueux dans vos cocktails et 
optez plutôt pour le vin ou la bière.

Saveurs estivales
Inaugurez la saison avec notre nouvelle gamme 
de coolers.

Assortiment effervescent
Agrumes, pêche, melon d’eau et cerise? 
Découvrez toutes sortes de saveurs de sodas.

Tendance : le vin en canette
Notre sélection de nouveaux vins à emporter 
offerts dans un format pratique.

Quel est votre style estival?
Découvrez une nouveauté qui vous 
accompagnera tout au long de l’été.

Portons un toast à l’achat local
Soutenez l’Ontario en choisissant des produits 
confectionnés ici même.

Recettes
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la LCBO jusqu’à épuisement des stocks. Les produits ne sont pas représentés à 
l’échelle. Les prix peuvent changer sans préavis.

VOUS CHERCHEZ UNE 
FAÇON PRATIQUE 

DE FAIRE VOS ACHATS? 

Essayez le service de cueillette le jour  
même offert dans certains points de vente  

de la LCBO. Passez votre commande  
en ligne au moins trois heures avant  

la fermeture de la succursale. Elle sera  
prête à être ramassée le jour même.

Magasinez à  LCBO.com 
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LE JOUR MÊME 

 À LCBO.COM  
OU SUR L’APPLI 

DE LA LCBO

PASSEZ VOTRE 
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LORSQUE VOTRE 
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SERA PRÊTE
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VOTRE 

COMMANDE EN 
SUCCURSALE



Voici la boisson la plus sexy de 2020 : le soda alcoolisé. Il s’agit d’un 
mélange fringant de spiritueux moelleux (comme la vodka) et d’eau 

gazéifiée aromatisé aux fruits. Ces boissons pétillantes, légères et faciles 
à transporter ont tout ce qu’il faut pour agrémenter vos plaisirs estivaux.

raisons d’aimer 
les sodas!

SMIRNOFF VODKA ET SODA 
FRAMBOISE ROSÉE
14617  |  4 x 355 mL  |  10,45 $

SMIRNOFF VODKA ET SODA 
PÊCHE BLANCHE ROSÉE
14618  |  4 x 355 mL  |  10,45 $

Surprise :  
seulement 90 �alories

Pour les  
amateurs de �o�é 
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1
Peu ou pas 
de sucre
Puisqu’ils ne contiennent que 
très peu – ou pas – de sucre, 
les sodas alcoolisés sont 
légèrement doux et affichent 
souvent 120 calories ou moins.

2
Saveurs  
entièrement 
naturelles
De belles choses se 
produisent lorsque la mûre 
et le citron se rencontrent 
ou que la mangue se marie à 
la pêche. Il va de soi que les 
saveurs individuelles sont 
elles aussi fantastiques.

BLACK FLY LOCAL 55  
VODKA SODA CITRON
14495  |  4 x 355 mL  |  9,75 $

BLACK FLY LOCAL 55  
VODKA SODA FRAMBOISE
14496  |  4 x 355 mL  |  9,75 $

BOISSON À LA VODKA ET SODA 
SOCIAL LITE TROIS BAIES 
14477  |  4 x 355 mL  |  9,95 $

TAIL SPIN GIN & SODA  
MÛRES DES MONTAGNES
14619  |  473 mL  |  2,90 $

NÜTRL4 VODKA ET SODA  6
14523  |  473 mL  |  2,95 $

SODA À LA VODKA AQUARELLE  
BAIES GRENADE
14509  |  355 mL  |  2,70 $

�aits en Onta�io
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3
Pratiques 
comme tout!
Nul besoin de mesurer, d’écraser 
des ingrédients au pilon ni de 
mélanger – il vous suffit de soulever 
la languette et de déguster. Par 
ailleurs, ces canettes élancées 
refroidissent rapidement.

4
Peuvent  
convenir  
aux régimes 
végétaliens
Si vous optez présentement pour 
des aliments à base de plantes, 
sachez que vous pouvez choisir 
parmi une panoplie de sodas 
alcoolisés végétaliens.

AU NATUREL
Vous pouvez désormais 
transposer votre style de vie 
minimaliste à vos choix de 
boissons. Fondée par une 
jeune entreprise de Colombie-
Britannique, la gamme de produits 
Nude est surtout reconnue  
pour ce qu’elle ne contient pas, 
c’est-à-dire des glucides, du 
sucre et des édulcorants. Chaque 
canette renferme un mélange 
de vodka, de gin ou de tequila 
(tous des spiritueux moelleux, 
distillés trois fois et sans gluten), 
de subtiles saveurs fruitées et 
de toutes petites bulles, pour 
seulement 100 calories. Le 
verdict? Une liste d’ingrédients  
qui séduit par sa simplicité.

5
Choix sans 
gluten
Bon nombre de sodas alcoolisés 
sont naturellement sans gluten;  
ce sont ainsi d’excellents choix pour 
tous ceux qui suivent ce régime.

NUDE GIN SODA  6 
BAIES MÉLANGÉES
14666  |  473 mL  |  2,90 $

Sans glut�n�

NUDE VODKA SODA  6 
FRAMBOISE ET CITRON
14664  |  473 mL  |  2,90 $
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SURFEZ SUR 
LA VAGUE
Grâce à une offre de produits 
novateurs et à une campagne 
audacieuse sur les médias sociaux, 
la marque White Claw a connu une 
soudaine popularité, et sa collection 
est enfin offerte au Canada. Ses 
boissons contiennent de l’eau de 
Seltz, un spiritueux sans gluten à 
base de malt, ainsi qu’un soupçon 
de fruits naturels, et elles n’affichent 
que 100 calories et 1 gramme 
de glucides par consommation. 
Pourquoi le nom « White Claw » 
(griffe blanche)? Il fait référence 
aux trois crêtes qui s’alignent 
parfaitement pour créer la  
vague ultime.

6
Méli-mélo 
de saveurs
Pourquoi ne pas rompre la 
routine? Grâce à la commodité 
des canettes d’une portion, 
vous pouvez goûter différentes 
saveurs et ainsi découvrir 
votre favorite!

WHITE CLAW  
HARD SELTZER 
CERISE NOIRE
14486  |  473 mL  |  2,95 $

MIKE’S HARDER 
SPARKLING LIME WATER
14512  |  473 mL  |  2,90 $

PALM BAY ZÉRO  
MÛRE ET CITRON
14508  |  473 mL  |  2,90 $

SPLASH SPIKED 
SPARKLING WATER 
ORANGE MANGUE
14528  |  355 mL  |  2,70 $

Végétalie��

WHITE CLAW  
HARD SELTZER 
MANGUE
14487  |  473 mL  |  2,95 $

WHITE CLAW  
HARD SELTZER  
LIME NATURELLE
14488  |  473 mL  |  2,95 $
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A B O N N E Z-VO U S  À

                          .com 

P O U R  R EC EVO I R :

DES OFFRES ET DES 
AVANTAGES EXCLUSIFS 
Soyez parmi les premiers à être informés 

des nouveaux produits exclusifs, et profitez 
d’avantages tels que l’accès privilégié à chaque 

numéro d’ !

DES RECOMMANDATIONS 
D’EXPERTS

Des vins, des bières et des spiritueux pour toutes 
les occasions, choisis spécialement pour vous!

DES ACCORDS GOURMANDS
De délicieuses recettes de mets et de cocktails 

tirées d’ .

DES IDÉES 
PARTAGÉES
DA N S  VOT R E  B O Î T E 

D E  R ÉC E P T I O N !



Comme ils sont vifs, frais et 
d’excellents compagnons à table,  
le vin et la bière sont des boissons 

incontournables de l’été, en plus d’être 
étonnamment polyvalents. Alors que  

le temps se réchauffe, pourquoi ne  
pas incorporer vos bières et vos vins 
favoris à des cocktails bien froids?

À VOS 
SHAKERS!



THE GOOD SPARKLING  
ROSÉ VQA SAINTLY 

Un mousseux bien de chez  
nous à déguster avec des  
hors-d’œuvre légers ou à 
incorporer à notre cocktail 
pétillant aux agrumes.
16767  |  750 mL  |  18,95 $

THE GOOD ROSÉ VQA 
SAINTLY

Ce vin sec aux arômes de  
melon miel et de fraise est  
idéal pour la saison estivale.
14882  |  750 mL  |  17,95 $

PROPRIETORS’ SELECTION 
JACKSON-TRIGGS ROSÉ 
LÉGER

Ce vin sec à faible teneur en 
alcool dévoile des saveurs de 
cerise et de petits fruits.
Gouleyant et fruité  (DS – 28 g/L)  
13907  |  750 mL  |  10,95 $

WOODBRIDGE BY  
ROBERT MONDAVI ROSÉ

Assemblage juteux et léger 
de syrah et de tempranillo 
aux notes d’agrumes et de 
pamplemousse.
Gouleyant et fruité  (DS – 25 g/L)  
13248  |  750 mL  |  11,95 $

Spritz rosé
Ravissants, roses et fruités, ces nouveaux vins 
rosés donneront de l’éclat et de la légèreté à 
n’importe quel cocktail. Ils agrémenteront à 
merveille les agrumes et l’eau gazéifiée dans ce 
cocktail au vin rosé et au jus de pamplemousse  
à faible teneur en alcool, tiré du magazine  
À bon verre, bonne table. Ils peuvent également 
être utilisés pour réinventer un classique, 
comme notre sangria rosée aux fruits d’été*.

* Recette à la page 34.
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Cocktail au vin 
rosé et au jus de 
pamplemousse 
Mélangez-le à de l’eau gazéifiée  
et du jus de pamplemousse 
fraîchement pressé.

Recette à la page 34
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CHARDONNAY/ 
PINOT GRIGIO COMUNA

Cet assemblage sec et abordable 
d’Argentine est issu d’un mariage 
entre deux populaires cépages 
blancs parfaits pour la terrasse.
Léger et vif  (TS – 4 g/L)  
11929  |  750 mL  |  9,95 $

PINOT GRIGIO JOSH CELLARS

Blanc éclatant aux notes d’agrumes 
et de fruit de la Passion. Issu de 
raisins provenant des meilleures 
régions vinicoles de la Californie.
Léger et vif  (TS – 4 g/L)  
15754  |  750 mL  |  18,95 $

SANGRIA ROSÉ  
GIRLS’ NIGHT OUT

Vous préférez que votre sangria 
soit déjà prête à boire? Essayez 
cette option pratique.
Vif et saveur de baies  (D – 73 g/L)  
14873  |  473 mL  |  4,25 $

Sangria à la pêche
Rien n’évoque l’été comme un pichet  
de sangria. Variante légère et moderne  
du classique à base de vin rouge, cette 
barbotine tirée d’À bon verre, bonne table  
est un cocktail rafraîchissant composé de 
vin blanc sec, de brandy et de tranches de 
pêche. Servir dans des verres à vin glacés 
avec des pailles ou de longues cuillers pour 
une gâterie rafraîchissante.
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Barbotine à la 
sangria blanche
Préparez-la avec du vin blanc,  
du jus de citron fraîchement 
pressé et des pêches congelées.

Recette à la page 34
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BELGIAN MOON LIGHT SKY

Cette nouvelle lager est brassée 
avec de véritables écorces  
de tangerine et ne contient que  
100 calories.
Légère et épicée  15476  |  473 mL  |  2,90 $

Cocktail  
à la bière
Siroter une boisson désaltérante par 
une journée torride est l’un des petits 
plaisirs de l’été. Avec quelques ingrédients 
seulement, vous pouvez transformer l’une 
de ces nouvelles bières en un cocktail 
renversant, comme notre panaché au 
citron et au romarin. Ce cocktail vif et 
citronné contient peu d’alcool.

COORS ORGANIC 

Cette nouvelle bière légère de 
la famille Coors est faite à partir 
d’ingrédients biologiques.
15179  |  6 x 355 mL  |  14,50 $
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DAB ULTIMATE  

Cette bière populaire d’Allemagne est 
maintenant offerte en version faible en 
glucides.
Légère et maltée  15440  |  6 x 500 mL  |  15,95 $

STEAM WHISTLE  
PREMIUM SESSION LAGER 

Ne vous fiez pas au faible degré d’alcool 
de cette lager artisanale confectionnée à 
Toronto –elle déborde de saveurs!
Légère et houblonnée  15881  |  473 mL  |  3,35 $

MUSKOKA BREWERY  
TREAD LIGHTLY

Cette savoureuse bière artisanale de chez 
nous est faite d’ingrédients entièrement 
naturels et ne contient que 150 calories.
Légère et houblonnée  15415  |  473 mL  |  2,95 $

Panaché au citron 
et au romarin
Préparez-le avec du jus de citron, 
du soda et une lager.

Recette à la page 34

Pour obtenir d’autres recettes de 
cocktails à la bière, consulter le site  
LCBO.com/beercocktails
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Zéro 
gramme 
de sucre!

O�e� les ga�n�tu�es� 
Essayez un morceau d’ananas 
ou optez plutôt pour un bâton 
de cannelle, un brin de menthe 
fraîche ou un anis étoilé qui 
trancheront avec les saveurs 
tropicales.

SEAGRAM ISLAND TIME   6 
TIKI MULE

Les arômes de gingembre se 
marient parfaitement à une 
touche de douceur.
14517  |  6 x 355 mL  |  12,95 $

Tourbillon tropical
Si vous rêvez d’un coucher de  
soleil sur la plage, du bruit des  
vagues et du sable qui chatouille  
vos orteils, seules des saveurs  
tropicales sauront vous satisfaire.

SAVEURS  
ESTIVALES

LITTLE BUDDHA ANANAS  
GRILLÉ ET ROMARIN

Un mélange de fruits certifiés 
biologiques et de vodka de première 
qualité offert par une jeune entreprise 
de Toronto.
14706  |  355 mL  |  2,95 $

BACARDÍ PUNCH AU RHUM

Un cocktail classique aux 
arômes de fruits moelleux fait à 
partir d’un rhum emblématique.
14473  |  355 mL  |  2,80 $
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O�e� les ga�n�tu�es� 
Pour ajouter une touche de 
saveur unique en finale, 
garnissez votre verre d’un 
morceau de gingembre confit, 
d’une tige de citronnelle,  
d’une fronde de fenouil ou  
d’un brin d’estragon frais.

DEJADO TEQUILA 
SODA LIME

Une belle harmonie entre une 
nouvelle tequila, du soda 
classique et de la lime naturelle.
14510  |  473 mL  |  3,25 $

Agrumes  
acidulés
Tant le citron que la lime, l’orange et le 
pamplemousse dévoilent des arômes 
d’un attrait immédiat qui se marient  
à merveille avec d’autres saveurs. 
Laissez-vous tenter par cet  
assortiment délicieux.

ERISTOFF ORANGE  
SLASH 

Une boisson à base de vodka 
européenne moelleuse aux 
saveurs d’agrumes doux 
mûris au soleil.
14475  |  473 mL  |  2,95 $

BOISSON À LA VODKA  
ET SODA SOCIAL LITE  
BOLD ORANGE

Contient de la vodka d'ici  
de première qualité et des 
saveurs naturelles d’orange.
14479  |  6 x 355 mL  |  13,95 $

ROMEO MIMOSA 

Rien de mieux pour inaugurer 
un brunch extérieur que ce 
mimosa prêt à boire.
Léger et fruité  (D – 81 g/L)  
14388  |  750 mL  |  10,90 $
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O�e� les ga�n�tu�es� 
Rehaussez les saveurs avec  
une tranche de mangue et une 
rondelle de jalapeno. Ajoutez une 
branche de céleri pour remuer.

Tomate épicée
Que ce soit une tranche de tomate 
mûrie à la perfection saupoudrée  
de poivre du moulin ou un césar 
classique rehaussé d’un soupçon 
d’épices, ce mariage de saveurs est 
emblématique de la saison estivale. 

MOTT’S CLAMATO CÉSAR 
DOUX ET ÉPICÉ

Voici notre cocktail national, 
agrémenté d’une touche de 
douceur et offert dans un 
format individuel pratique. 
14503  |  458 mL  |  2,95 $
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O�e� les 
ga�n�tu�es� 
Ajoutez quelques 
gouttes de jus de 
lime, un brin de 
basilic frais ou une 
fraise enfilée sur  
un pique-fruits.

Baies juteuses
Lorsqu’ils sont cueillis à leur apogée, 
les petits fruits mûris au soleil sont ce 
que les marchés fermiers ont de mieux 
à offrir. Ici, ils sont mis en vedette dans 
cet assortiment de coolers fringants.

La maison Georgian Bay 

Spirit Co. collabore avec  

la Georgian Bay Land Trust 

pour préserver la  

beauté de l’Ontario. 

MIKE’S HARD BLUE 
FREEZE FRAMBOISE

La framboise apporte une 
dimension intéressante  
aux vives saveurs naturelles 
de citron.
15363  |  473 mL  |  3,10 $

BOISSON AU VIN GAZE 
BLEUET GRENADE 
MOSCATO 

Un mélange de moscato faible 
en alcool et de saveurs 
naturelles de fruits.
Vif et saveur de baies 
14685  |  375 mL  |  7,95 $

GEORGIAN BAY VODKA 
SMASH FRAMBOISE 
RHUBARBE

Cette boisson rafraîchissante 
issue de la contrée des chalets 
marie des saveurs douces et 
acidulées.
14525  |  473 mL  |  3,05 $

GEORGIAN BAY 
SMASHED SODA 
FRAISE

Des petits fruits et un 
soupçon de poivre 
rehaussent un gin d’ici.
14524  |  473 mL  |  3,05 $
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Assortiment 
effervescent
Avec ces tout nouveaux cartons de sodas 
alcoolisés, chacun y trouvera son compte. 

Rafraîchissez, versez et dégustez!
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Commandez en ligne!
Magasinez à LCBO.com

VIF ET FRUITÉ
CARTON MIXTE (8)  
COTTAGE SPRINGS 
Allez-y, goûtez-les tous! Saveurs de 
citron-lime, de pêche et de melon 
d’eau, sans oublier la toute nouvelle 
saveur de Cottage Springs, cerise 
sauvage.

15311  |  8 x 355 mL  |  19,95 $

LÉGER ET  
EFFERVESCENT
CARTON MIXTE  
MUSKOKA SPIRITS  
HARD SPARKLING WATER 
Laissez-vous tenter par ces duos de 
saveurs incontournables : Canne- 
berges et orange sanguine, Citron et 
baies des champs, Pamplemousse  
et gingembre et Noix de coco et lime.

14529  |  4 x 355 mL  |  9,95 $

PUR ET ÉLANCÉ
CARTON MIXTE NÜTRL  6
Sans sucre, édulcorant, glucides,  
ni agents de conservation – que du 
soda à la vodka de première qualité 
et des saveurs juteuses de lime,  
de pamplemousse, de citron et de 
canneberge.

14994  |  12 x 355 mL  |  28,95 $
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Tendance :  
le vin en  
canette

Avis aux amateurs de 
coolers! Vous pouvez 
maintenant vous procurer 
des vins dans le même 
format individuel pratique. 
Une idée originale pour 
déguster du vin rouge, 
blanc ou rosé dans une 
ambiance décontractée – 
nul besoin d’un verre!

BABE GRIGIO WITH 
BUBBLES

Accompagnera à merveille 
une salade fraîche ou des 
fruits de mer grillés.
Léger et fruité  (DS – 24 g/L)  
14682  |  250 mL  |  3,95 $

BABE ROSÉ WITH 
BUBBLES

Du rosé pour votre soirée 
pizza en plein air? 
Absolument.
Léger et fruité  (DS – 25 g/L)  
14681  |  250 mL  |  3,95 $

En matière de vin en canette, difficile de 
faire plus mignon que Babe. Lancé en 
2016, ce vin mousseux polyvalent est 
devenu l’un des vins en canette les plus 
en vogue de la planète. Outre son image 
de marque digne d’Instagram, le vin 
Babe a tout pour plaire : il est léger, 
effervescent et facile à transporter, et il 
ne contient que 86 calories et environ  
3 grammes de sucre par consommation. 
On ne s’en plaindra pas!

Dans le vent
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POUR LES PIQUE-NIQUES 
DANS LA COUR 

STEL + MAR PREMIUM RED

Laissez-vous charmer par les notes  
de cerise noire et de petits fruits de  
ce zinfandel classique.
Mi-corsé et fruité  (TS – 3 g/L)  
14775  |  250 mL  |  4,95 $

PRÊT POUR LA FÊTE!

SAUVIGNON BLANC JOIY  
SAVVY SOCIETY

Un blanc fringant de Nouvelle-Zélande qui 
dévoile de subtiles notes de fruit de la Passion.
Léger et vif  (TS – 4 g/L) 
14801  |  250 mL  |  4,95 $

STEL + MAR PREMIUM WHITE

Ce chardonnay californien non boisé révèle 
des arômes de poire et de pomme épicée.
Aromatique et savoureux  (TS – 2 g/L)  
14776  |  250 mL  |  4,95 $

POUR SALUER  
LE COUCHER DE SOLEIL

STEL + MAR PREMIUM ROSÉ (BRIQUE)

Notes de pamplemousse mûr menant  
à une vive finale minérale.
15515  |  6 x 500 mL  |  45,95 $

MOSCATO ROSÉ BODACIOUS

Un mélange audacieux d’arômes de pêche,  
de framboise et d’abricot bien mûrs.
Gouleyant et fruité  (D – 54 g/L)  
14868  |  250 mL  |  3,95 $

Le saviez-vous? 
Chaque canette de 
 vin contient environ  

deux consommations 
standard.
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Quel est 
votre style  
estival?

Que vous soyez fidèle à un seul 
cocktail ou que vous aimiez essayer 
différentes boissons, nous avons 
quelques incontournables à vous 
proposer pour l’été.



AMERICAN VINTAGE 
HARD ICED TEA BLEUET

Infusé longuement avec de 
véritables feuilles de thé  
et rehaussé de nuances de 
bleuets qui lui confèrent un 
soupçon de douceur.
14938  |  473 mL  |  2,90 $

Thé glacé
L'un des avantages de ces nouveaux thés glacés alcoolisés 
est qu’ils sont offerts dans une grande variété. Laissez-vous 
tenter par une variante fruitée, non sucrée, au thé vert ou 
pétillante. C’est l’heure du thé!

AMERICAN VINTAGE  
HARD ICED TEA  
NON SUCRÉ PÊCHE

Comme il ne contient  
pas de sucre ajouté, ses 
saveurs de pêche juteuse 
brillent de mille feux.
14519  |  473 mL  |  2,90 $

ARIZONA HARD THÉ VERT 
AU GINSENG ET AU MIEL

Des ingrédients en vogue, 
comme le ginseng et le miel, 
donnent une touche de 
fraîcheur à cette boisson.
14484  |  473 mL  |  3 $

SNAPPLE SPIKED 
SPARKLING THÉ GLACÉ 
AU CITRON

La richesse du vrai thé 
scintille grâce à de belles 
bulles rafraîchissantes  
et agrumées.
14502  |  473 mL  |  2,95 $
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CIDRE ROSÉ GROWERS

L’un des tout premiers 
cidres canadiens, 
maintenant rehaussé  
d’un trait de vin rosé.  
11693  |  473 mL  |  3,25 $

Cidre réinventé
Des variétés classiques aux pommes à celles élaborées 
avec des petits fruits, du vin ou des agrumes, le cidre d’ici 
est sans conteste un incontournable de l’été.

CIDRE AROMATISÉ  
AUX BAIES  
D’ONT POKE THE BEAR  

Les petits fruits de l’Ontario 
confèrent à ce classique un 
caractère bien juteux.
15174  |  473 mL  |  3,40 $

CIDRE MIMOSA  
POMMIES

Arrosez vos brunchs de 
ce cidre ontarien relevé 
de jus d’orange.
15153  |  473 mL  |  3,60 $

CIDRE DE POMME 
HONEYCRISP  
THORNBURY VILLAGE

Souple et corsé, ce cidre vif 
présente une finale sèche.
15176  |  473 mL  |  3,45 $

26 | NOUVEAUTÉS ESTIVALES À LA LCBO



GORDON’S LONDON 
DRY GIN & SODA

Les notes de genièvre 
de ce gin populaire 
volent la vedette dans 
ce cocktail pratique.
14770  |  355 mL  |  2,70 $

Cocktails au gin
Reconnu depuis toujours pour sa complexité aromatique, le gin 
est aujourd’hui au sommet de sa popularité. Il n’a jamais été 
aussi accessible grâce à ces nouveaux cocktails prêts à boire.

Levons n�tre 
verre à cet allié 
des artistes 
locaux

COLLECTIVE  
ARTS ARTISANAL 
DRY GIN ET SODA

Un cocktail pétillant 
prêt à boire fait à partir 
de gin local.
14481  |  355 mL  |  2,95 $

GOOD SUNDAY  
DRY GIN SODA 
PAMPLEMOUSSE

Cette boisson à base  
de gin d’ici et de jus de 
pamplemousse est faible 
en sucre et ne contient 
que 110 calories.
14715  |  473 mL  |  2,95 $

GIN & SONIC 
CONCOMBRE  
LIME

Dans ce soda alcoolisé 
faible en calories, le tonic 
sucré est remplacé par 
de l’eau gazeuse.
14783  |  473 mL  |  3 $

BOISSON AU  
GIN ET SODA 
SOCIAL LITE LIME

Un mélange simple et 
rafraîchissant de gin de 
première qualité, d’eau 
pétillante et de lime.
14478  |  355 mL  |  2,70 $
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BUD LIGHT FRAISE 
LIMONADE

Une bière légère 
populaire qui a subi une 
métamorphose estivale.
Légère et fruitée 
15695  |  473 mL  |  3 $

COORS SLICE LIME

Le goût classique de 
la Coors Light avec un 
soupçon d’agrumes.
15646  |  473 mL  |  2,85 $

ANDERSON CRAFT ALES  
JUICY IPA

Cette IPA artisanale bien 
de chez nous dévoile des 
arômes éclatants d’agrumes, 
de melon et de fruits à noyau.
Mi-corsée et houblonnée 
15456  |  6 x 355 mL  |  15 $

Bières parfaites 
pour le beau temps
Remplissez votre glacière d’une sélection de bières élaborées  
avec savoir-faire. Ces nouvelles bières sures acidulées, IPA juteuses 
et bières fruitées sont tout indiquées pour la saison estivale.

Brassée à London, 
en Ontario
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De nos jours, les bières sures tirent leur acidité 
fruitée des bactéries et des levures sauvages. 

Pour vos dégustations estivales, essayez  
une multitude de styles de bières sures, comme 

le lambic, la rouge des Flandres, la gose,  
la berliner weisse et l’american wild ale.

QU’EST-CE QU’UNE 
BIÈRE SURE?

RODENBACH CLASSIC 
BELGIAN SOUR ALE

Une rouge des Flandres 
légendaire alliant jeunes 
bières et bières vieillies.
15152  |  500 mL  |  3,10 $

WATERLOO  
PINEAPPLE RADLER

Lager artisanale de 
l’Ontario aux nuances 
tropicales et à faible 
teneur en alcool.
Légère et fruitée 
15100  |  473 mL  |  2,85 $

GREAT LAKES BREWERY 
HAZEMAMA  
NEW ENGLAND IPA

Cette bière aux arômes de 
pêche, de citron et de miel 
offre une amertume agréable.
Mi-corsée et houblonnée 
14812  |  473 mL  |  3,50 $

LOST CRAFT QUENCH 
LEMON LIME SOUR

Acidité agréable, vives 
notes d’agrumes.
Légère et acidulée 
16049  |  473 mL  |  3,50 $

L� fierté de 
Ki tc�ener
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Sans sucre�

BOISSON AU VIN GAZE 
EAU DE COCO MOSCATO 
CHARDONNAY

Une combinaison fruitée de 
moscato, de chardonnay 
et d’eau de coco, qui ne 
contient que 4,5 % d’alcool.
Vif et doux 
14686  |  375 mL  |  7,95 $

Vins panachés  
ensoleillés
Avec des ingrédients modernes comme l’hibiscus et l’eau de coco, 
ces nouveaux vins panachés légers sont des incontournables de  
la saison estivale. Aucune préparation n’est nécessaire!

COCKTAIL DE VIN  
MOUSSEUX GOOD FORTUNE 
FRAMBOISE HIBISCUS 

En matière de saveurs et de 
couleurs, difficile de faire plus 
éclatant que ce mousseux  
fruité et floral!
Vif et saveur de baies   
(DD – 45 g/L)  
14847  |  355 mL  |  2,95 $

PANACHÉ AU VIN  
BLANC GOOD VINES

Un mariage juteux 
d’orange sanguine et de 
mangue dans un panaché 
au vin blanc.
14665  |  355 mL  |  2,80 $

PINOT GRIGIO PANACHÉ 
SPRITZD

Fait à partir de vin californien, 
ce panaché est léger et 
faible en sucre.
Vif et saveur de fruits tropicaux  
(TS – 2 g/L)  
14680  |  355 mL  |  3,45 $
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COTTAGE SPRINGS  
VODKA WATER  
FRAMBOISE LIME

Cette boisson sans sucre 
vous surprendra par son 
explosion de saveurs  
de lime et de framboise.
14493  |  355 mL  |  2,70 $

Sans 
glucides �

Cocktails  
sans bulles
Vous n’êtes pas adepte de boissons effervescentes? Pas de 
problème! Voici les toutes premières « eaux à la vodka » du Canada, 
qui combinent votre spiritueux favori avec des saveurs naturelles  
de fruits – sans sucre, édulcorant, glucides, ni gluten.

COTTAGE SPRINGS  
VODKA WATER  
FRAISE KIWI

Profitez au maximum  
de votre terrasse avec 
ce cocktail fruité à base 
de vodka.
14499  |  355 mL  |  2,70 $
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BACARDÍ LIMON  
ET LIMONADE

Si simple et classique. À 
savourer avec du poulet 
barbecue.
14470  |  355 mL  |  2,80 $

Audacieuse  
limonade 
Célébrons le citron! Vivifiant, rafraîchissant et juste assez 
sucré, le citron se marie étonnamment bien aux saveurs 
florales, aux nuances d’agrumes et au rhum.

WELL LIMONADE  
INFUSÉE D’HIBISCUS  6
Le mélange d’hibiscus 
indien légèrement acidulé et 
de vodka donne du corps à 
cette limonade rose.
14918  |  355 mL  |  3,20 $

RILLI BRILLI LIMONADE 
ROSE ET ROSE

Ce soda floral pétillant est 
équilibré par un trait de citron.
14516  |  355 mL  |  2,75 $
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En cet été hors du commun, il est plus important 
que jamais de soutenir les brasseurs, vinificateurs 
et distillateurs de l’Ontario. Créez un assortiment 
de vos produits locaux favoris dans notre carton  
de huit facile à transporter.
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COCKTAIL AU VIN ROSÉ ET 
AU JUS DE PAMPLEMOUSSE
Célébrez la renaissance du vin panaché 
avec notre version au vin rosé ! Pour un 
cocktail moins sucré, omettez simplement 
le sirop de sucre.

120 mL de vin mousseux rosé,  
rafraîchi
60 mL d’eau de Seltz ou d’eau 
gazéifiée, rafraîchie
1 petit pamplemousse rose
15 mL de sirop de sucre, facultatif 
(recette à la page 35)

Verser le vin et l’eau de Seltz ou l’eau 
gazéifiée dans une flûte à champagne. 
Prélever une longue bande dans l’écorce 
du pamplemousse. Presser le pample- 
mousse pour en extraire 45 mL de jus. 
Verser le jus lentement dans la flûte. 
Goûter et ajouter, au goût, du sirop  
de sucre. Presser l’écorce de pample-
mousse au-dessus du verre, pour arroser 
le cocktail de son huile aromatique. La 
frotter ensuite sur le bord du verre, puis 
l’enrouler et la mettre dans le cocktail.

Donne 1 cocktail.

BARBOTINE À LA SANGRIA 
BLANCHE
Le mélange de vin, de brandy et de 
pêche donne une excellente barbotine. 
Le sauvignon blanc est idéal ici, car ses

RECETTES tirées d’  

saveurs de fruits tropicaux s’harmoni- 
sent délicieusement avec la pêche, et sa 
vive acidité fait contrepoids à la douceur 
du cocktail.

250 mL de vin blanc sec
45 mL de brandy
45 mL de sirop de sucre (recette à la 
page 35) 
22 mL de jus de citron frais
250 mL de tranches de pêche surgelées
Brins de menthe (pour la décoration)
Pailles

Verser le vin, le brandy, le sirop de sucre 
et le jus de citron dans un récipient 
hermétique. Laisser au congélateur au 
moins 6 heures et au maximum 3 jours. 
(Le liquide ne sera que semi-congelé et 
pourra facilement être prélevé à la cuiller.)

Rafraîchir au congélateur 2 verres à vin 
pendant au moins 30 minutes.

Travailler au mélangeur le liquide et les 
tranches de pêche pour obtenir une 
barbotine. S’il le faut, racler de temps en 
temps les parois du bol du mélangeur.  
À l’aide d’une cuiller, répartir le cocktail 
entre les verres qui avaient été rafraîchis 
au congélateur. Décorer d’un brin de 
menthe et servir avec une cuiller ou  
une paille.

Donne 2 verres.

SANGRIA ROSÉE AUX  
FRUITS D’ÉTÉ
La sangria traditionnelle se méta- 
morphose en une délicieuse version 
rosée, gorgée de fruits d’été. Si vous 
préparez la sangria à l’avance, couvrez-la 
et mettez-la au réfrigérateur. Elle se 
conservera pendant 2 ou 3 jours.

250 mL de fraises (des champs de 
préférence)
1 pointe de melon d’eau

1/2 pamplemousse rose
1 bouteille (750 mL) de vin rosé
125 mL de liqueur St-Germain ou de 
liqueur de cassis
500 mL d’eau gazéifiée ou pétillante
Fraises et pamplemousse rose pour  
la décoration

Parer et hacher les fraises. Couper le 
melon d’eau en petits morceaux et en 
mesurer 125 mL. Défaire la moitié de 
pamplemousse en quartiers, et couper ces 
derniers en petits morceaux. Verser le vin 
dans un grand pichet ou un bol à punch. 
Ajouter les fruits. Réfrigérer toute une nuit 
pour laisser se développer les saveurs.

Juste avant de servir, incorporer la liqueur 
et l’eau gazéifiée. À la louche, verser  
la sangria, y compris les fruits, dans  
des verres à whisky remplis de glaçons.  
Décorer de fraises fraîches et d’un demi- 
quartier de pamplemousse, si désiré.

Donne 1,75 L de sangria, soit de 8 à  
16 portions.

PANACHÉ AU CITRON  
ET AU ROMARIN
Cette boisson à base de bière est 
citronnée et faible en alcool. Le romarin 
lui confère une subtile note de pin qui 
se marie bien avec le goût de la lager. 
Vous pouvez aussi utiliser une bière de 
blé, mais évitez les ales houblonnées, 
car leurs saveurs masqueraient celle du 
citron, et le cocktail ne serait pas aussi 
rafraîchissant.

37 mL de sirop de citron au romarin 
(recette suivante)
30 mL de jus de citron frais passé au tamis
180 mL de soda, rafraîchi
240 mL de pilsen ou d’une autre lager 
blonde, rafraîchie
1 brin de romarin pour la décoration
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Vins d’été

ROMANCE ROSÉ  
CHÂTEAU DE BERNE

Ses saveurs de pêche et de petits 
fruits agrémenteront à coup sûr 
vos soirées sur la terrasse.
Mi-corsé et sec  (TS – 2 g/L) 
13548  |  750 mL  |  16,95 $

LE GRAND FILOU ROSÉ

Délicieux vin français vif aux 
arômes floraux.
Gouleyant et fruité  (TS – 2 g/L) 
13486  |  750 mL  |  9,55 $

Verser le sirop et le jus de citron dans  
un verre à bière de 480 mL rafraîchi. 
Ajouter le soda en le versant lentement. 
Incliner le verre et compléter de la 
pilsen, en la versant très lentement. 
Décorer du brin de romarin.

Donne 1 verre.

SIROP DE CITRON AU  
ROMARIN
Sucré et savoureux, ce sirop exquis fait 
un formidable soda au citron. Il suffit 
d’omettre la bière dans la recette de 
panaché au citron et au romarin et de 
remplir le verre de glaçons.

160 mL d’eau
160 mL de sucre granulé
45 mL de romarin haché
2 gros citrons, lavés

Chauffer l’eau, le sucre et le romarin 
dans une petite casserole sur feu mi-vif, 
en fouettant jusqu’à ce que le sucre soit 
dissous. Retirer du feu. Laisser revenir à 
la température ambiante.

Râper finement le zeste de citron dans le 
sirop. Laisser reposer 10 minutes. Passer  
à travers un tamis à mailles fines posé 
sur un bol, en appuyant sur les matières 
solides avec le dos d’une cuiller pour en 
extraire le sirop. Jeter les matières solides. 
Transvider le sirop dans un bocal en verre 
muni d’un couvercle. Il se conservera 
jusqu’à 2 semaines au réfrigérateur.

Donne 250 mL.

SIROP DE SUCRE
Porter 250 mL d’eau à 
ébullition dans une petite 
casserole. Ajouter 250 mL de 
sucre granulé. Remuer pour 
faire fondre le sucre. Retirer 
du feu et laisser refroidir 
complètement. Le sirop se 
conservera au réfrigérateur  
au moins 2 semaines dans un 
récipient refermable.

Nous vendons maintenant  
de la glace dans certaines 
succursales de la LCBO.

Toujours 
au frais!
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Sans alcool.
Plein de saveur.

HOEGAARDEN 0.0
Savourez une bière de blé 
belge, l’alcool en moins.
11661  |  6 x 330 mL  |  11,95 $

PARTAKE BREWING  
IPA SANS ALCOOL
Une bière artisanale 
canadienne vive et primée.
13654  |  355 mL  |  2 $

Vous cherchez une 
façon pratique de 
faire vos achats?
Essayez le service de cueillette le jour même offert 
dans certains points de vente de la LCBO. Passez 
votre commande en ligne au moins trois heures avant 
la fermeture de la succursale. Elle sera prête à être 
ramassée le jour même.

    Visitez LCBO.com ou téléchargez notre appli.

C’est agréable d’avoir le choix! Remplissez votre 
glacière estivale de cet assortiment de bières.

HEINEKEN 0.0
Ingrédients entièrement 
naturels, sans alcool.
Légère et maltée 
589416  |  6 x 330 mL 
12,35 $

Merci de consommer de façon 
responsable.
Veuillez faire circuler et recycler.  |  lcbo.com

Soyez en lien avec nous :
 /lcbo    @lcbo    @lcbo  


