
Service de bar de l’Artevino

ESPACE ARTEVINO
797 Bd Lebourgneuf 
Québec, G2J 0B5
Tél: 418 623 7775 
espace.artevino@gmail.com

L’espace Artevino vous propose un service de bar pour vos soirées.
Nous possédons un permis d’alcool permanent et nous chargerons 
des démarches auprès de la Régie des Alcools pour l’obtention du
 permis pour votre soirée dans le lieu de événement.

Les vins et bulles
La carte des vins de l’Artevino est composée principalement de vins d’importation privée (sélection de plus 
de 60 vins ). Nous privilégions les vins de vignerons indépendants et les vins issus d’une viticulture respectant 
l’environnement.
Pour les bulles nous avons une sélection de cava, prosecco et champagnes (supplément)

Possibilité de vins au verre ou à la bouteille.

Les alcools et cocktails
Une sélection d’alcools de base (vodka, rhums, gin…), digestifs et cocktails.

Nous pouvons aussi vous proposer une formule bar à cocktails avec mixologue: 
Bienvenue dans le monde des cocktails, un feu d’artifice de couleurs et de saveurs: notre mixologue vous 
proposera de déguster 3 cocktails de sa création.  
Vous découvrirez en même temps les recettes de ces délicieux cocktails que vous pourrez refaire ensuite à 
la maison! 

Les bières
Bières Boréale (blanche, blonde, rousse et IPA) .
Bières de micro-brasseries (sur demande)

Les non alcoolisés
Nous mettons à disposition un choix de boissons sans alcool: eaux minérales, Perrier, jus, liqueurs…

Verres et matériel de bar
Nos prestations bar incluent les verres.
Nous pouvons vous proposer la mise en place d’une décoration:  barriques de chêne, ardoises géantes… (sur 
demande)

Tarifs (taxes en sus)
Les tarifs incluent la fourniture des verres

Verre de bienvenue (bulles ou cocktail Artevino): 6,50$/verre
Cocktail de bienvenue sans alcool: 4,50$/verre
Verre de vin (5oz) blanc ou rouge: 7$/verre
Bière (bouteille): 4,75$/verre
Alcools et cocktails de base:  7$/verre

Bouteilles de vins: sur demande (plus de 60 bouteilles possibles)

Boissons sans alcool:  2,40$/verre

Mixologue et bar à cocktail:  forfait 120$ (pour 3 heures) + 3 coupons par cocktail

Possibilité de carnets de coupons boissons avec logo soirée:
6 coupons: 14 $     9 coupons: 20 $    12 coupons: 26$
Valeur des coupons: 3 coupons = verre de vin ou alcool  - 2 coupons = verre de bière 

Service:
Serveur/barman: 25$/heure (3 heure minimum)            Permis d’alcool: 98$ (incluant démarches et permis)


