COMMUNIQUÉ

Les microdistilleries du Québec se joignent aux Francos de Montréal!
Trinquez à la musique francophone en mode local!
Montréal, le 4 juin 2018 - Nous avons l’immense fierté d’annoncer que TRIBUTE, la nouvelle
plateforme événementielle dédiée à la mise en lumière des spiritueux locaux, se joindra avec
plaisir aux Francos de Montréal pour la 30e édition du festival! En effet, après le succès de
l’événement MIX2 durant la Nuit Blanche à Montréal, TRIBUTE poursuit sa mission et
présentera pour la première fois un bar à gin et eau-de-vie, entièrement garni de spiritueux issus
du Québec pour le plus grand plaisir des festivaliers!
Un bar hommage au savoir-faire d’ici
Il s’agit d’une grande réussite que d’effectuer une collaboration de cette ampleur pour la jeune
plateforme lancée à la mi-janvier 2018. Durant toute la durée du festival, un bar complet prendra
fièrement place sur le site du quartier des spectacles et servira des cocktails à base de spiritueux
entièrement québécois. Au menu, vous pourrez y trouver notamment une sélection de gin & tonic
et de cocktails à base d’eau-de-vie de fruits de chez nous. Il sera aussi possible de déguster le
produit seul pour en apprécier toutes les subtilités. Que du bonheur à siroter aux rythmes des
artistes francophones!
« Cette présence aux Francos de Montréal ouvre la porte des grands festivals à nos spiritueux
québécois. C’est une première et c’est énorme! Suivant la tendance du #boirelocal, nous savons
que d’autres événements suivront le pas. C’est logique et c’est, selon nous, ce que les québécois
désirent » Pierre-Olivier Trempe, fondateur de TRIBUTE
Un tournant local pour les Francos
La 30e édition des Francos de Montréal est à l’écoute des tendances en matière de consommation
des québécois et prend une tangente locale cette année! La tenue d’un bar présentant des
cocktails 100% élaborés à partir de spiritueux d’ici est une grande fierté pour le festival.
Le saviez-vous?
Question d’être éco-responsable, les verres dans lesquels seront servis les délices concoctés par
l’équipe de TRIBUTE seront fait de maïs (oui, du maïs!) et seront 100% biodégradables! Nous
pouvons remercier GTFrench pour la belle attention, en phase avec les valeurs de la compagnie
montréalaise. De plus, aucune paille en plastique ne sera utilisée!
À propos de TRIBUTE
Plateforme événementielle pour les spiritueux des microdistilleries ainsi que les produits locaux
et artisanaux

Merci à l'Association des microdistilleries du Québec (AMDQ) et à tous nos précieux
partenaires:
Absintherie des Cantons
Alambika
Brasserie et Distillerie Oshlag
Cidrerie Michel Jodoin
Cirka
Crowd Bar & Flair
Distillerie 1769
Distillerie Fils du Roy
Distillerie du Fjord
Distillerie Mariana
Distillerie shefford
Distillerie du St-Laurent
GTFrench
Intermiel
Les Francos de Montréal
Les Subversifs
MADE WITH LOVE
Maison Sivo
Monsieur Cocktail
O'dwyer Distillery
Panache Tonic
Vice et Vertu
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