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la saison des  
nouveautés à la LCBO!

GIMLET 
NUAGE

C’est

L’arrivée des 
nouveautés les plus 
en vue, comme les 
nouvelles bières 
sures et les spiritueux 
infusés d’aromates, 
est le moment le plus 
attendu de l’année. 
Nous vous proposons 
une sélection des plus 
complètes ainsi que 
des façons originales 
de déguster ces 
nouveaux produits. 
Attendez-vous à des 
cocktails créatifs, à des 
saveurs innovantes et à 
des conseils d’experts 
pour propulser votre 
expérience à un tout 
autre niveau.

De gauche à droite : Rhum Havana Club Cuban Smoky (19820), Lost Craft Guava Summer Session Pilsner (20231), Henderson Brewing Co. Pearson 
Express IPA (513002), Vodka aromatisée Absolut Melon d’eau (19515), Crème irlandaise Baileys Colada (19418), Pinot Noir Spades & Sparrows (19444), 
Vodka Absolut Juice Poire et fleur de sureau (19514), Gin Hendrick’s Lunar (16094), Gin Bombay Bramble (19388), Vodka Smirnoff Pêche (19516),  
Ciroc Summer Citrus (19517).

PAGE COUVERTURE :
GIN HENDRICK’S LUNAR
Un gin de série limitée qui plaira à coup sûr aux 
amateurs de gin grâce à ses saveurs de genièvre, 
d’agrumes, de fleurs blanches et de concombre.

Puissant et floral
16094  |  750 mL  |  59,95 $

GIMLET 
NUAGE

Obtenez la recette  
à LCBO.com
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TEQUILA ANEJO CINCORO 
Cette luxueuse tequila a vu le jour à la 
suite d’une rencontre fortuite entre cinq 
copropriétaires de la NBA, y compris 
Michael Jordan, dans un restaurant de 
New York. Ils ont discuté des qualités 
qu’ils recherchaient dans leur spiritueux 
favori et ont décidé de créer la perfection.

Complexe et grillée 
19699  |  750 mL  |  229,95 $

LA TEQUILA QUI VISE 
DANS LE MILLE
DE MICHAEL JORDAN

LA PASSION POUR LE VIN 
DE KAITLYN BRISTOWE
PINOT NOIR SPADES & SPARROWS
Cette ancienne participante à l’émission The Bachelorette 
et personnalité du monde des médias est reconnue pour 
apprécier le bon vin. Elle a décidé de lancer sa propre 
marque consacrée aux cépages faciles d’approche, 
comme ce pinot noir à déguster entre amies.

Léger et fruité 
19444  |  750 mL  |  22,95 $

BON À 
SAVOIR
Michael Jordan 
a conçu cette 
bouteille en cristal 
avec un angle de 
23 degrés pour 
rappeler son 
numéro mythique. 

SNOOP DOGG CONTINUE
D’ÉTOFFER SON PALMARÈS
CALI RED SNOOP DOGG 19 CRIMES
Le célèbre rappeur a toujours aimé le bon vin. Il s’est 
associé avec la marque australienne 19 Crimes pour 
créer un vin rouge californien emblématique.

Corsé et souple 
18116  |  750 mL  |  19,95 $

Boissons vedettes
Ce printemps, les  
vedettes sortent le  
grand jeu avec des 
nouveautés très chic  
qui méritent de se  
retrouver sous les  
feux de la rampe.  
Des saveurs affirmées 
et des combinaisons 
originales se partagent  
les rôles-titres.

TEQUILA SILVER VILLA ONE 
C’est après un voyage au Mexique que l’acteur et interprète Nick 
Jonas et son ami John Varvatos, créateur de mode, ont décidé de 
créer leur propre tequila artisanale. Il leur aura fallu deux ans pour 
développer ce produit, mais ils ont réussi à élaborer un spiritueux fait à 
partir d’ingrédients naturels, dont de l’agave bleu Weber pur à 100 %.

Vive et fruitée 
19427  |  750 mL  |  69,95 $

UNE TEQUILA HAUTE COUTURE SIGNÉE 
NICK JONAS ET JOHN VARVATOS

NOUVEAU
BIENTÔT 

EN STOCK BIENTÔT 
EN STOCK
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BON À SAVOIR
Wayne Gretzky s’est 
inspiré de son grand-
père qui produisait 
lui-même son vin.

La Merveille continue 
sur sa lancée grâce à 
une gamme diversifiée 
de spiritueux, de vins 
et, plus récemment, de 
bières artisanales, qui 
sont fabriqués au cœur 
de la région vinicole de 
Niagara-on-the Lake.

WAYNE GRETZKY CRAFT
BREWING NO. 99 HAZY IPA
La plus récente bière artisanale 
ontarienne créée par La 
Merveille dévoile des notes 
d’agrumes et de fleurs.

Mi-corsée et houblonnée 
20035  |  473 mL  |  3,25 $ 

WAYNE GRETZKY
ROSÉ VQA
Un vin rosé délicat et aromatique 
au parfum de pêche, de fraise  
et d’agrumes.

Mi-corsé et sec 
14870  |  750 mL  |  16,95 $

NOUVEAUTÉS SIGNÉES WAYNE GRETZKY

UNE MÉLODIE DE SAVEURS
PAR LA VEDETTE DU 
COUNTRY DEAN BRODY DWAYNE « THE ROCK » JOHNSON

SE LANCE DANS LE RING

GIN AVIATION
Ce gin se caractérise par des 
notes de genièvre, d’agrumes et 
de fleurs qui lui sont imparties par 
un mélange spécial d’épices. 

Mi-corsé et notes d’agrumes 
129940  |  750 mL  |  39,95 $

L’ÉLÉGANCE SIGNÉE
RYAN REYNOLDS

HUCKLEJACK CANADIAN LAGER
Pour créer sa nouvelle bière, Dean Brody 
s’est inspiré de quatre ingrédients qui 
évoquent les quatre régions du Canada où 
il a vécu.Il s’est associé à la brasserie Lone 
Oak Brewing de l’Île-du-Prince-Édouard 
pour élaborer une lager qui plairait à tous 
les membres de son groupe, lui y compris.

Légère et fruitée 
15884  |  473 mL  |  2,85 $

Passionné de tequila 
depuis plus d’une 
décennie, cet acteur 
et ancien lutteur 
lance enfin sa propre 
marque. Il s’est associé 
à une petite distillerie 
mexicaine pour le 
lancement de Teremana.

TEQUILA REPOSADO
TEREMANA
Distillée dans des alambics 
de cuivre puis vieillie en 
fût de bourbon pour en 
rehausser les saveurs.

Chaleureuse et herbacée 
19750  |  750 mL  |  54,95 $

TEQUILA BLANCO
TEREMANA
L’agave cueilli dans les 
montagnes du Jalisco est 
rôti longuement pour en 
extraire les notes d’agrumes.

Vive et terreuse 
19749  |  750 mL  |  49,95 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Parlons 
zeste  
d’agrumes
Pour les cocktails classiques aux 
agrumes, misez sur les décorations! 
Citronnelle, feuilles de lime, 
 tranches d’agrumes noircies ou 
tortillons... et rehaussez les saveurs 
avec des spiritueux aromatisés.

 2 MARGARITA 
AVEC AGRUMES 
NOIRCIS
Un grand favori à base de 
tequila égayé par un givrage 
au sel pimenté.

 1 SMASH À LA NOIX  
DE COCO, AU COMBAVA 
ET À LA CITRONNELLE
Un mélange de notes d’agrumes et 
d’ingrédients tropicaux confère une 
petite touche exotique à la vodka.

ASTUCE : Écrasez le bâton de 
citronnelle avec un rouleau à 
pâte pour en extraire le parfum.

 3 BEE’S KNEES
Un cocktail au gin rétro aux 
notes acidulées de citron et 
légèrement adouci de miel.

ASTUCE : Utilisez un 
petit couteau d’office 
pour couper l’écorce 
d’agrumes en différentes 
formes originales pour la 
décoration.

VODKA
GREY GOOSE
Chaleureuse et 
épicée avec de doux 
arômes d’agrumes.

Moelleuse et terreuse
95935  |  750 mL 
51,95 $

TEQUILA REPOSADO 
HORNITOS
Prisée pour ses notes 
fumées et terreuses.

Chaleureuse et terreuse
143040  |  750 mL 
38,95 $

ASTUCE :
Rehaussez le 
caractère citronné 
en y ajoutant de 
minces tranches 
de citron.

ASTUCE :  Caramélisez 
des tranches d’orange ou de 
pamplemousse pour rehausser 
les saveurs du cocktail. Faites-
les chauffer dans une poêle 
antiadhésive sur feu mi-vif jusqu’à 
ce qu’elles soient noircies.

GIN-SODA
Impressionnez 
vos invités avec 
un cocktail simple 
composé de gin 
aromatisé au citron 
et d’un trait de soda.

Saveurs à  
surveiller Qu’elles soient 

herbacées, acidulées, 
sures ou salées, ces 
saveurs captivantes 
vous donnent un aperçu 
de ce que vous pourrez 
déguster au cours des 
prochains mois.

GIN GORDON’S CITRON SICILIEN
Plus récente variante de la recette originale 
élaborée par Alexander Gordon, ce gin est 
entièrement fait à partir d’ingrédients naturels, 
notamment les citrons siciliens. Idéal pour un 
gin-soda citronné.

Mi-corsé et notes d’agrumes
19410  |  750 mL  |  29,95 $

 1  2  3

Vous trouverez toutes 
ces recettes de 
cocktail à LCBO.com

GIN TANQUERAY
RANGPUR
Notes de lime 
acidulée, de 
mandarine et de 
citronnelle.

Corsé et notes 
d’agrumes
358184  |  750 mL 
33,45 $

NOUVEAU
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VODKA ABSOLUT JUICE POIRE ET  
FLEUR DE SUREAU
La gamme de produits Absolut Juice s’élargit avec 
l’ajout de cette vodka aromatisée à la poire mûre 
fraîche relevée de notes de fleur de sureau. Faite avec 
du vrai jus de fruits, cette boisson est délicieuse servie 
sur glace avec du soda ou un trait de prosecco.

Nette et fruitée
19514  |  750 mL  |  32,95 $

SMIRNOFF INFUSIONS  
FRAISE ET ROSE
Mettez en valeur les notes de rose de cette 
boisson en y ajoutant un trait de soda et des 
pétales de rose comestibles en guise de 
décoration.

Nette et fruitée
14733  |  750 mL  |  28,75 $

1

2
3

ROSE GIN DILLON’S
Essayez ce gin local 
savoureux élaboré à partir de 
fruits d’églantier et de pétales 
de rose qui intensifient ses 
notes florales.

Mi-corsé et floral
400234  |  375 mL  |  24,95 $

KETEL ONE BOTANICAL PÊCHE 
ET FLEUR D’ORANGER
Succombez aux doux parfums de fleur 
d’oranger et de pêche blanche.

Nette et fruitée
640995  |  750 mL  |  35,95 $

DRY GIN D’ISLAY 
BRUICHLADDICH THE BOTANIST
Vous pourrez déceler, parmi ses 22 
aromates, des arômes floraux de trèfle, 
de bruyère et de camomille.

Corsé et floral
358192  |  750 mL  |  52,95 $

Réinventez 
votre gin-tonic 
classique avec 
ces gins floraux.

PANACHÉ À 
LA POIRE ET 
FLEUR DE 
SUREAU
La fleur de sureau 
ajoute une touche 
herbacée et 
légèrement sucrée 
qui permet aux 
saveurs de poire 
juteuse de briller 
de mille feux.

Parlons  
bouquet floral
Les saveurs florales connaissent une grande effer-
vescence et elles sont l’une des tendances les plus en 
vogue cette année. Elles agrémentent le gin et la vodka 
de notes complexes terreuses et herbacées.

ASTUCE :
Décorez vos cocktails de fleurs 
fraîches ou de jolis pétales pour 
une expérience aromatique  
incomparable.

Vous trouverez la recette de 
ce cocktail à LCBO.com.

NOUVEAU
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Des épices exotiques, du thé et des fruits confèrent de 
l’élégance et de la saveur à ces produits.

REHAUSSÉS PAR LES PLANTES

VODKA ET 
KOMBUCHA
Ajoutez du sirop de miel, 
du jus de citron et du 
soda à votre kombucha 
favori pour obtenir une 
boisson véritablement 
désaltérante.

FRESH CUCUMBER 
MINT RADLER

Un panaché peu conventionnel 
qui regorge de saveurs de 
concombre et de menthe 

rehaussées d’un soupçon de lime.

Léger et fruité 
20228  |  473 mL  | 3,35 $

SPIRITUEUX À BASE 
DE GIN TANQUERAY 

FLOR DE SEVILLA
Notes d’orange amère 

équilibrées par des 
aromates, comme le 

genièvre et la coriandre.

Mi-corsé et notes d’agrumes 
573956  |  750 mL 

31,25 $

HEY Y’ALL GREEN TEA & 
HONEY HARD ICE TEA
Un mariage réussi de thé vert 
infusé et de nuances de miel.

Moelleux et fruité
14526  |  458 mL  |  2,95 $

ARIZONA HARD 
THÉ VERT

Du véritable thé  
vert infusé de ginseng 

et de miel.

Moelleux et fruité 
14484  |  473 mL  |  3 $

Agrémentez-le
d’un brin 

de menthe 
légèrement 

écrasé, ce qui  
en libère  

les arômes.

CIDRE FLEUR D’HIBISCUS 
EDEN GROVE
Saveurs vives de pomme 
rehaussées d’un soupçon 
d’hibiscus.

Demi-doux et fruité 
15492  |  473 mL  |  3,55 $

ASTUCE :
Mettez en valeur les 
saveurs végétales 
d’un cocktail en le 
décorant de rubans 
de carottes.

Parlons 
saveurs  
végétales
Imaginez de douces notes de gingembre, 
de thé vert, d’herbes exotiques et  
d’épices qui ajoutent un beau filon de 
fraîcheur et de complexité, gracieuseté 
de mère Nature. Les ingrédients d’origine 
végétale sont de plus en plus utilisés dans 
les boissons de tous genres, comme les 
gins et les cocktails prêts à servir, afin  
de créer des couches de saveurs tout  
indiquées pour le printemps.

Vous trouverez  
la recette de ce cocktail 
à LCBO.com.

NOUVEAU
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FORGOTTEN FIELD
SOUR IPA
Une IPA américaine houblonnée 
aux saveurs de mangue, d’ananas 
et de pêche produite par la 
brasserie Oast House Brewers de 
Niagara.

Mi-corsée et acidulée 
16536  |  473 mL  |  4,25 $

LEMONADE SOUR
Cette bière acidulée aux saveurs de 
citron et de bleuet est une création 
de la brasserie Frank Brewing Co. 
de Windsor.

Mi-corsée et acidulée 
19726  |  473 mL  |  3,45 $

COWBELL BREWING
CO. SEA SALT
GRAPEFRUIT SOUR
Élaborée à Blyth, cette gose de 
série limitée dévoile des saveurs 
d’agrumes, de coriandre, de 
pamplemousse et de sel de mer.

Mi-corsée et acidulée 
19616  |  473 mL  |  3,85 $

NO SERVICE SERIES
DRY HOPPED MANGO
KETTLE SOUR
Un mariage réussi entre des notes 
de mangue mûre et une délicate 
amertume de la brasserie Trestle 
Brewing Company de Parry Sound.

Mi-corsée et acidulée 
19718  |  473 mL  |  4,50 $

BENCH BREWING
GREEN FIELDS SOUR
Cette ale trouble aux arômes 
de fruits tropicaux et aux notes 
et de fruits mûrs est brassée à 
Beamsville.

Mi-corsée et acidulée 
15697  |  473 mL  |  Prix 3,50 $  
SOLDÉ 3,30 $    |  ÉPARGNEZ 0,20 $

COLLECTIVE ARTS
SMOOTHIE SOUR
Cette bière de Hamilton présente 
des saveurs inspirées du matin : 
fraise, banane et  granola.

Mi-corsée et acidulée 
19354  |  473 mL  |  4,55 $

SIDE LAUNCH
PASSIONATE SOUR
Une bière sure mi-corsée 
brassée à Collingwood 
qui offre des notes 
tropicales de fruit de la 
Passion et de noix de 
coco grillée.

Mi-corsée et épicée 
19664  |  473 mL  |  3,95 $

NICKEL BROOK
RASPBERRY UBER
SOUR BEER
Brassée à Burlington, 
cette bière trouble unique 
se caractérise par une 
robe rougeâtre et un 
parfum de baies acidulées 
qui lui est imparti par des 
framboises canadiennes.

Mi-corsée et acidulée 
573634  |  500 mL  | 5,95 $

HI-FI TRIPLE BERRY
SOUR
Laissez-vous surprendre 
par cette bière aux riches 
saveurs de mûre, de 
framboise et de bleuet 
signée par la brasserie 
Sons of Kent, située à 
Chatham.

Mi-corsée et fruitée 
19721  |  473 mL  |  3,55 $

LEFT FIELD BREWERY
LO VISTE MOJITO
SOUR
Cette bière sure acidulée 
et désaltérante brassée 
à Toronto dévoile des 
saveurs éclatantes grâce 
à du jus de lime et à un 
soupçon de menthe. 

Mi-corsée et acidulée 
16771  |  355 mL  |  3,95 $

STARING DOWN THE 
SUN CLEMENTINE 
SOUR
Une création de la 
brasserie torontoise 
Muddy York Brewing Co., 
cette bière équilibrée 
déploie d’éclatantes 
notes d’agrumes doux.

Légère et acidulée 
15025  |  355 mL  |  3,75 $

La tendance des bières sures est là pour rester. Attendez-
vous à la voir partout cet été et au-delà grâce aux brasseurs 

ontariens qui en sont les principaux instigateurs.

ACIDULÉES, DÉLICIEUSES ET BRANCHÉES

Parlons bières sures
Préparez-vous à resserrer les joues. Les saveurs sures sont en vogue, et les brasseries 
ont adopté cette tendance à plein régime! Pensez à la lambic, au panaché ou à la gose, 

des bières de style européen qui ont inspiré les brasseurs de l’Ontario.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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NUTRL VODKA 
SODA CERISE
Ce cocktail pétillant 
rafraîchissant à saveur 
de cerise juteuse  
ne contient ni sucre  
ni glucides.

Vif et à saveur de baies
19147  |  473 mL  |  2,95 $ 

MOTT’S CLAMATO 
CAESAR SRIRACHA
La sriracha donne une 
touche de piquant à 
notre cocktail national.

Puissant et épicé
19097  |  458 mL  |  2,95 $

WHITE CLAW HARD 
SELTZER RASPBERRY   
Ce cocktail doux et 
acidulé aux saveurs 
de framboise mûre ne 
contient que 100 calories 
par canette

Vif et fruité
19118  |  473 mL  |  2,95 $

GEORGIAN BAY  
PEACH HALF SMASH 
Ce cooler présente les 
mêmes saveurs de pêche 
mûre que la version 
originale, mais il contient 
la moitié de la teneur en 
alcool.  

Vif et fruité
19136  |  355 mL  |  2,70 $

MIKE’S HARD WHITE FREEZE
Un cocktail agréable et rafraîchissant aux 
saveurs nostalgiques de soda mousse.

Affirmé et classique
19145  |  473 mL  |  3,10 $

COTTAGE SPRINGS 
VODKA SODA CERISE 
SAUVAGE
Vous pourrez déceler des 
notes affirmées de cerise 
fraîchement cueillie dans 
ce soda agréablement 
léger et pétillant.

Vif et fruité
19142  |  355 mL  |  2,70 $

Parlons nouvelles saveurs 
de cocktails prêts à servir

Ces nouveaux produits proposés par des marques que vous connaissez 
déjà deviendront certainement les boissons les plus courues cette année.

Le cocktail du mois  
d’À bon verre, bonne table.

GIMLET NUAGE
Un cocktail au gin classique qui déploie des 
notes florales de cordial à la fleur de sureau, 
de concombre écrasé et de lime, couronné 
d’une opulente mousse aérienne.

GIN HENDRICK’S LUNAR
Ce spiritueux de petite cuvée offert en 
série limitée fera le bonheur de tout 
amateur de gin. Il se caractérise par 
des notes de genièvre, d’agrumes, de 
fleurs blanches et de concombre. Ses 
notes florales persistent en bouche 
après chaque gorgée. Un spiritueux 
corsé qui brillera de mille feux dans un 
gin-tonic.

Corsé et floral
16094  |  750 mL  |  59,95 $ 

Des cocktails de bon goût
Inspirés par les mixologues et les 
dernières tendances, ces délicieux 
cocktails vous permettront de 
rafraîchir votre répertoire. Certains 
sont coiffés d’une mousse veloutée, 
d’autres proposent des versions 
actualisées de grands classiques. 
Polissez vos talents de barman 
grâce à nos conseils judicieux.

Vous trouverez la recette de 
ce cocktail à LCBO.com.

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CRÈME 
IRLANDAISE 
BAILEYS 
L’ORIGINALE 
Mariage 
de whiskey 
irlandais et 
de crème 
fraîche, c’est la 
liqueur la plus 
populaire au 
monde.

Veloutée et 
crémeuse 
5959  |  750 mL 
29,95 $

SOMBRA 
JOVEN 
MEZCAL 
Un mezcal 
de qualité 
aux saveurs 
franches d’agave 
rehaussées de 
notes de poivre 
blanc et de vanille

Chaleureux et 
terreux
549030  |  750 mL 
59,95 $

LIQUEUR GRAND 
MARNIER 
CORDON ROUGE 
Du cognac agrémenté 
d’essence d’orange amère 
– un véritable classique

Chaleureuse et fruitée
1784  |  750 mL  |  49,95 $

APERITIVO CAMPARI    
Cette liqueur douce-amère 
et herbacée équilibre les 
saveurs des cocktails.

Chaleureuse et herbacée
277954  |  750 mL  |  29,95 $ 

3 
DALGONA AU 
MATCHA
Vous avez envie de quelque 
chose de différent? Essayez 
ceci : fouettez du thé matcha 
terreux et aromatique (thé 
vert en poudre) avec de la 
crème fouettée pour créer une 
garniture à cocktail-dessert 
complexe et originale.

Voilà une tendance qui nous réjouit! Une fine couche 
de bulles mousseuse donne une touche de fantaisie 
à n’importe quel cocktail, en plus de lui ajouter 
complexité et profondeur. Aérer les ingrédients en les 
secouant ou en les passant rapidement au mélangeur 
contribue à en rehausser les arômes. Puisez votre 
inspiration dans l’article sur les cocktails mousseux 
présenté dans le numéro du printemps du magazine 
À bon verre, bonne table.

Parlons mousse 
veloutée

2 31

 1 MEZCAL SOUR
Si vous avez envie à la fois d’un Sour traditionnel et d’une 
margarita, utilisez du mezcal comme spiritueux de base 
pour confectionner un délicieux cocktail. Ce spiritueux est le 
chouchou des mixologues, car il confère un caractère fumé 
unique aux cocktails. Ici, du jus d’ananas est utilisé plutôt que 
le classique blanc d’œuf pour créer un beau col mousseux.

 2 BLUSH HOUR
Par les temps qui courent, les liqueurs agréablement 
amères font fureur parmi les créateurs de cocktails. Ce 
cocktail à la couleur éclatante présente un bel équilibre 
entre les saveurs amères et juteuses et révèle une 
texture veloutée attribuable à son col de mousse.

Vous trouverez toutes les recettes  
de ces cocktails à LCBO.com.
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PINOT GRIGIO 
JACKSON-TRIGGS
Les saveurs de cantaloup frais, de 
gingembre et d’épices de ce pinot grigio 
ajouteront de la complexité à votre 
cocktail glacé.

Léger et vif
621110  |  750 mL  |  Prix 10,95 $ 
SOLDÉ 9,95 $  |  ÉPARGNEZ 1 $

LE FROSÉ
Destiné à devenir un favori pour le brunch, ce 
cocktail se compose de votre rosé préféré, de 
jus de canneberge blanche, de liqueur de fleur 
de sureau et de fraises.

ASTUCE : Vous pouvez utiliser des 
fruits frais ou surgelés.

BARBOTINE 
À LA SANGRIA 
BLANCHE
Un cocktail rafraîchissant 
et regorgeant de saveurs, 
composé de pinot grigio, de 
brandy et de pêches mûres.

COLADA
FRAPPÉ
Du lait de coco est 
mélangé à la Crème 
irlandaise Baileys Colada 
pour en rehausser les 
notes crémeuses et 
tropicales.

CRÈME IRLANDAISE BAILEYS COLADA
Si vous aimez le pina colada, vous adorerez cette 
interprétation tropicale de la boisson Baileys, qui ajoute une 
touche de soleil à vos cocktails avec de l’ananas et de la 
noix de coco. Mélangez-la avec du soda, servez-la sur glace, 
passez-la au mélangeur pour obtenir une boisson fouettée ou 
coiffez-la de crème fouettée maison.

Veloutée et crémeuse
19418  |  750 mL  |  31,95 $

2
2

 1

1
ROSÉ D’ANJOU 
REMY PANNIER
Élaboré avec du cabernet 
franc de la vallée de 
la Loire, en France, ce 
rosé exhale des arômes 
de fleurs et une pointe 
d’agrumes.

Gouleyant et fruité
12641  |  750 mL  |  15,35 $

Préparez des barbotines sophistiquées en utilisant 
des ingrédients en vogue et en mettant en pratique les 
conseils de mixologues en prévision de la belle saison.

Parlons 
cocktails glacés Ces vins fruités 

sont tout 
indiqués pour les 
cocktails glacés

ASTUCE :
Utilisez de petits 
glaçons ou de la 
glace pilée, qui se 
mélangent plus 
facilement, pour 
obtenir une belle 
consistance lisse.

ASTUCE :  Gagnez des points 
pour la présentation en servant 
ce cocktail dans un élégant verre 
à martini et décoré de minces 
rondelles de pêche fraîche et d’un 
brin de menthe. 

Vous trouverez toutes les recettes  
de ces cocktails à LCBO.com.

NOUVEAU
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Troquez le rhum contre 
la Tequila Blanco Espolon 
dans votre mojito.

Utilisez le Rhum épicé 
Captain Morgan 
Sliced Apple plutôt 
que du whisky dans un 
Old Fashioned.

Essayez 
le Whisky 
Canadian Club
plutôt que la 
tequila dans 
votre Paloma.

Remplacez le gin 
par le Rhum épicé 
Captain Morgan 
Sliced Apple dans 
votre Tom Collins.

Cueillette le jour même 
Magasinez en ligne à l’une de nos succursales 
offrant le service de cueillette le jour même et 
votre commande sera prête à être ramassée 
en trois heures ou moins.

Laissez-nous faire vos emplettes 
Commandez en ligne et choisissez 
l’option Livraison en succursale. Nous 
vous aviserons lorsque votre commande 
sera prête (prévoir un délai de 14 jours).

Magasinage en succursale 
Visitez LCBO.com pour tout savoir sur 
le magasinage dans nos succursales, 
comme les heures d’ouverture et les 
protocoles de santé et de sécurité.

Parlons substituts inattendus
Les règles sont faites pour être transgressées, n’est-ce pas? La plus récente  

tendance consiste à remplacer le spiritueux de base traditionnel d’un cocktail classique 
par une autre option surprenante. Ces classiques réinventés vous feront découvrir  

de nouvelles saveurs excitantes. La polyvalence, c’est tendance!

RHUM ÉPICÉ CAPTAIN  
MORGAN SLICED APPLE
Voici le nouveau venu au sein de la famille Captain 
Morgan : un rhum polyvalent, doux et moelleux 
qui révèle le goût vif des pommes fraîchement 
coupées rehaussé d’un soupçon de gingembre 
épicé. Essayez-le dans un Tom Collins ou un Old 
Fashioned pour une toute nouvelle expérience.

Léger et fruité 
17047  |  750 mL  |  31,95 $

WHISKY CANADIAN CLUB 
Élaboré depuis 1858, il s’agit de l’un 
des whiskys les plus réputés au monde.

Léger et doux
42  |  750 mL  |  Prix 29,45 $
SOLDÉ 28,25 $   |  ÉPARGNEZ 1,20 $

TEQUILA BLANCO ESPOLON
Composée exclusivement d’agave 
bleu, elle dévoile des arômes 
invitants de fruits tropicaux.

Vive et épicée 
324848  |  750 mL  |  41,05 $   

Transformez 
complètement le 
goût de vos cocktails 
classiques grâce à  
ces spiritueux

Vous trouverez toutes les recettes 
de ces cocktails à LCBO.com.
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FLYING MONKEYS 
FREAKSHOW CRUSH 
HAZY IPA
Les amateurs d’IPA à la 
recherche de complexité 
et d’amertume équilibrée 
ne seront pas déçus par 
cette bière composée 
d’un mélange judicieux de 
houblons. 

Légère et fruitée

469981  |  473 mL  |  3,25 $ 

MUSKOKA HAZED
AND CONFUSED
Cette IPA de style 
Nouvelle-Angleterre révèle 
une douce amertume 
et des notes de fruits 
tropicaux agrémentés 
de charmantes nuances 
aromatiques d’ananas et 
de pamplemousse.

Mi-corsée et houblonnée
159772  |  473 mL  |  3,55 $

WHISKY CANADIEN 
GEORGIAN BAY
Cet assemblage moelleux 
de whisky de seigle et de 
whisky de maïs est produit 
par une distillerie locale 
primée.

Mi-corsé et fruité 
13909  |  750 mL  |  34,95 $

BENCH BREWING 
LINCOLN LAGER
Vive et éclatante, cette 
lager pâle de style 
allemand est brassée 
avec des houblons nobles 
d’Allemagne qui lui 
confèrent une amertume 
équilibrée et de délicates 
notes de malt biscuité.

Légère et maltée 
16954  |  473 mL  |  3,25 $

MOUSSEUX CHE 
BELLO VQA MALIVOIRE
Ce mousseux de style 
italien composé de riesling, 
de seyval blanc et de vidal 
est idéal pour le brunch 
ou pour accompagner des 
fromages à pâte molle.

Délicat et fruité
16858  |  750 mL  |  Prix 17,95 $  
SOLDÉ 15,95 $    |  
ÉPARGNEZ 2 $ 

PRODUITS RÉGIONAUX D’EXCEPTION

COLLECTIVE ARTS JAM UP 
THE MASH
Les amateurs de houblon et de 
bière sure seront comblés par 
cette bière aux arômes tropicaux 
rehaussés de notes de kiwi, de 
goyave et de citron.

Légère et acidulée
549873  |  473 mL  |  3,65 $

THREE OF HEARTS ROSÉ 
VQA
Signé Henry Of Pelham, cet 
assemblage de pinot noir et de 
pinot gris déploie de délicates 
saveurs marquées par des notes 
de fraise mûre et d’orange

Mi-corsé et sec
552562  |  750 mL  |  19,95 $ 
* De la collection Les essentiels de 
Vintages

GIN DIXON’S WICKED 
BLEUET
Caractérisé par de délicates 
saveurs de genièvre rehaussées 
d’un soupçon de bleuet, ce gin 
artisanal de petite cuvée est  
fait à partir d’ingrédients de  
grande qualité. 

Mi-corsé et fruité 
16859  |  750 mL  |  39,95 $ 

COWBELL BREWING CO. 
ABSENT LANDLORD

Le houblon Hersbrucker intensifie 
les notes de houblon floral et 
d’agrumes dans cette bière 
de style kölsch à la délicate 
amertume.

Légère et fruitée
469981  |  473 mL  |  3,25 $

HAMILTON GUELPHST. CATHARINES BLYTH COLLINGWOODMUSKOKABARRIE BEAMSVILLE

Parlons  
achat Local
Il n’a jamais été aussi important 
d’encourager les entreprises locales. 
Achetez vos produits auprès des 
brasseries, des vineries et des 
distilleries de l’Ontario pour les 
aider à prospérer. Ces trésors d’ici 
devraient figurer sur votre liste.

NOUVEAU
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Nous y avons ajouté un 
trait de jus de citron pour 
en rehausser les saveurs 

de citron, de lime et de 
pamplemousse.

Transformez cette IPA en un 
délicieux panaché en optant 

pour un mélange de bière  
et de soda au gingembre en 

parts égales.

Mettez en valeur 
le caractère 

citronné d’une 
pale ale en y 

ajoutant une ou 
deux gouttes 

d’amer au citron.

BELLWOODS BREWERY JELLY KING
Cette ale sure houblonnée à sec se 
caractérise par une excellente acidité 
affirmée, des arômes de houblon et des 
saveurs de fruits tropicaux.

Mi-corsée et acidulée
14280  |  500 mL  |  6,50 $

AMSTERDAM HAZY TOWN IPA
Cette IPA de style Nouvelle-Angleterre 
primée à la robe dorée est dominée par des 
notes de fruits juteux et acidulés.

Mi-corsée et houblonnée
16896  |  473 mL  |  3,35 $

LOST CRAFT GUAVA 
SUMMER SESSION PILSNER
Une pilsen légère hypocalorique aromatisée à 
la goyave et aux agrumes.

Légère et maltée
20231  |  473 mL  |  3,25 $ 

TORONTO

TROUVAILLES DE QUARTIER

ETOBICOKE
HENDERSON BREWING CO. 
PEARSON EXPRESS IPA
Une IPA fortement houblonnée qui déploie 
des notes tropicales et résineuses – un délice 
avec les grignotines de bar!

Mi-corsée et houblonnée 
513002  |  473 mL  |  3,45 $

GREAT LAKES BREWERY BURST!
Dans cette IPA de style Nouvelle-Angleterre, 
vous pourrez déceler des notes juteuses de 
mangue soutenues par des notes de fraise, de 
pêche et de citron.

Mi-corsée et houblonnée
16897  |  473 mL  |  3 $

Achetez les 
produits d’ici et 
découvrez ces bières  
impressionnantes
de brasseries 
réputées de la  
région de Toronto

NOUVEAU

NOUVEAU
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VODKA NEW AMSTERDAM 
PINK WHITNEY
Nommée d’après le cocktail 
favori du hockeyeur Ryan 
Whitney, ce spiritueux unique 
est composé de vodka et de 
limonade rose.

Nette et acidulée

15009  |  750 mL  |  29,95 $ 

GIN GORDON’S ROSE
Saveurs naturelles de framboise 
et fraise rehaussées de notes de 
genièvre et de pétale de rose et 
d’un soupçon de pamplemousse 
rose.

Mi-corsé et fruité
636092  |  750 mL  |  30,45 $

BABE ROSÉ WITH BUBBLES 
Offert en canette pratique, ce 
vin présente un caractère léger 
et fruité qui se marie à merveille 
avec les mets légers comme le 
saumon poché.

Délicat et fruité
14681  |  250 mL  | 3,95 $

CÔTE DES ROSES ROSÉ 
GÉRARD BERTRAND
Ce rosé français tout simplement 
délicieux composé de grenache, 
de cinsault et de syrah dévoile 
des notes de fruits rouges et de 
fines herbes.

Mi-corsé et sec
373985  |  750 mL  |  18,95 $

Abonnez-vous à maLCBO.com pour recevoir des 
courriels vous avisant des produits en solde, des 
nouveautés, des offres exclusives et plus encore!

Soyez parmi les  
premiers à être informés!

Suivez-nous @LCBO sur

Parlons de rose
Joignez-vous au mouvement et optez pour des vins ou des 
spiritueux vêtus de la couleur la plus en vogue cette saison.  

Le rose est une couleur apaisante et enjouée qui a fière  
allure dans un verre. On l’obtient naturellement à partir  

de raisins ou d’autres fruits.

MOUSSEUX ROSÉ VQA 
PIXIE VQA ROSEHALL RUN
Vêtu de rose éclatant, cet 
assemblage de vidal et de 
pinot noir provient de l’une des 
premières vineries du comté de 
Prince Edward.

Délicat et fruité
492959  |  750 mL  | Prix 19,95 $ 
SOLDÉ 17,95 $   |  ÉPARGNEZ 2 $

SPADE & SPARROWS ROSÉ
Bel équilibre : ni trop doux, ni trop 
sec, avec des notes de fraise 
mûre et de fleurs. Produit à Santa 
Barbara, en Californie, par Kaitlyn 
Bristowe, ancienne participante à 
l’émission The Bachelorette. 

Gouleyant et fruité
18942  |  750 mL  | 22,95 $ 

MOUSSEUX ROSÉ JOIY
Un mousseux rafraîchissant 
qui mérite d’être invité à toutes 
les célébrations. Laissez-vous 
charmer par ses saveurs de baies 
sauvages et sa vive acidité.

Délicat et fruité
647313  |  250 mL  |  3,95 $
 

BUBBLES YELLOW TAIL 
ROSÉ
Son agréable effervescence et ses 
arômes de prune, de fraise et de 
framboise en font le compagnon 
idéal du brunch.

Délicat et fruité
229047  |  750 mL  | Prix 14,95 $ 
SOLDÉ 12,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

Balayez ce 
code 2D avec 
l’appareil 
photo de votre 
téléphone Rendez-vous à 

maLCBO.com

S’ABONNER

DEUX FAÇONS DE S’ABONNER

NOUVEAU
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CABERNET SAUVIGNON SLOW PRESS
Le raisin cultivé dans trois régions de 
Californie lui confère de la profondeur.

Corsé et souple
15760  |  750 mL  |  Prix 18,95 $ 
SOLDÉ 16,95 $  |  ÉPARGNEZ 2 $

CHARDONNAY
BONTERRA
Un chardonnay 
souple caractérisé 
par des notes de 
fruits tropicaux.

Corsé et riche
342436  |  750 mL 
19,95 $

MONTEREY

MENDOCINO 
COUNTY

Parlons évasion

CABERNET SAUVIGNON
SONOMA COUNTY
RODNEY STRONG
Tonalités de baies noires et notes 
de cèdre et d’épices.

Corsé et ferme
226944  |  750 mL  |  Prix 27,95 $ 
SOLDÉ 24,95 $   |  ÉPARGNEZ 3 $

CUVÉE NAPA BRUT 
PRESTIGE MUMM
Charmante effervescence 
et saveurs de fleurs et 
d’agrumes. 

Mi-corsé et savoureux
217273  |  750 mL   |  29,95 $

SONOMA

NAPA VALLEY †La présente publicité est payée en tout ou en partie par les 
fournisseurs participants. Les images de produits sont fournies 
à titre indicatif seulement et pourraient ne pas représenter 
fidèlement le produit réel. Les produits mentionnés sont vendus 
dans certaines succursales de la LCBO jusqu’à épuisement des 
stocks. Le millésime indiqué sur l’image du produit pourrait être 
différent de ce que nous avons en stock en succursale et en ligne. 
Les produits ne sont pas représentés à l’échelle. Les prix peuvent 
changer sans préavis. Les offres spéciales sont en vigueur du 29 
mars au 25 avril 2021.
*Les vins de la collection Les essentiels de Vintages sont toujours 
en stock au rayon Vintages de nombreuses succursales de la 
LCBO. Visitez vintages.com/essentiels.

Nous rêvons tous du moment où nous pourrons recommencer à 
voyager, et rien n’égale la vue sur l’océan, les vignobles et le ciel 

ensoleillé de la Californie. Faites une escapade virtuelle avec cette 
incroyable sélection de produits de l’État doré. Aucun passeport requis!

ZINFANDEL VIEILLES 
VIGNES 7 DEADLY ZINS
Ce vin satisfait à tous les 
critères en matière de goût 
et de richesse auxquels 
on peut s’attendre d’un 
zinfandel californien.

Corsé et souple
59311  |  750 mL  |  24,95 $

CABERNET SAUVIGNON
LIBERTY SCHOOL
Dominé par des saveurs de fruits noirs, 
ce vin agréable est produit par une 
vinerie familiale.

Corsé et souple
738823  |  750 mL  |  22,95 $

LODI

PASO ROBLES

Découvrez un vaste assortiment 
de vins de Californie à LCBO.com.30           Les offres spéciales sont en vigueur du 29 mars au 25 avril 2021        31
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7Merci de consommer de façon responsable. Merci de faire circuler et de recycler.

GIN INDOGGO 
de Snoop Dogg  
19403  |  750 mL 
39,95 $

CIDRE  
THORNBURY
CRAFT X ROAD
APPLES
du groupe  
The Tragically Hip
21262  |  473 mL  |  3,85 $

MAISON
NO. 9 ROSÉ
de Post Malone
20188  |  750 mL  |  29,95 $

Encore plus 
de produits de 
célébrités à venir
prochainement! PINOT GRIGIO

RAMATO
FRIULI
SUN GODDESS
de Mary J. Blige
19481  |  750 mL  |  21,95 $

BIENTÔT 
EN STOCK

BIENTÔT 
EN STOCK

BIENTÔT 
EN STOCK

BIENTÔT 
EN STOCK


