
2022 CONCOURS DE PLAIDOIRIE EN DROIT  
DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ 
 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  

Cocktails pour l’événement final 
Le vendredi, 11 mars à 18h30 HNE - Lien Zoom (PW: 807105) 
 
Nous allons préparer deux cocktails au cours du soirée et lors de la cérémonie de clôture, qui 
aura lieu sur Zoom le vendredi, 11 mars à 18h30 HNE. Vous pouvez préparer tous/quelques-
uns/aucuns des cocktails. S’il vous plait tenir compte de quels cocktails vous allez préparer 
lorsque vous préparer votre liste d’achats. Si vous choisissez l’option le moins couteux et 
aucuns des choix optionnels, vos achats devraient vous couter moins que le limite de 
remboursement fixée. Vous pouvez partager des ingrédients avec les autres participants et 
vous pouvez fractionner la facture pour que vous pouvez tous/toutes demander le 
remboursement pour votre part du coût.  
 
Consultez la recette et les instructions avant l’événement car nous serons pressées pour du 
temps lors de l’événement.  
 
Pour ceux et celles qui ne consomment pas l’alcool, le deuxième cocktail est sans-alcool. Vous 
pouvez aussi préparer le premier cocktail sans alcool en omettant le seigle/gin.  
 
Grace à MTIplus, chaque participant sera remboursé jusqu’à 30.00$. S’il vous plait garder vos 
factures et envoyez une copie à info@ilm-cpdi.ca après le concours et nous vous enverrons 
votre remboursement par transfert électronique au courriel que vous avez utilisé pour 
envoyer la facture.  
 
 

 

 Lot #40 seigle (préférer) (LCBO / SAQ / BCL)   

o Whisky Alberta Premium (choix moins couteux) (LCBO) 

 Amer Angostura (optionnel mais recommandé) (LCBO) (Amazon) (Walmart) 

 Bière de gingembre (petite bouteille) 

 Miel (nous préférons cel qui est local) 

 Syrop d’érable (de votre choix) 

 3 citrons 

 1 concombre (des pieces tranchés et des sections non-tranchés) 

 1 orange navel 

 Choix sans-alcool: eau gazeuse 

 Choix pour le cocktail “Bee’s Knees”: Gin (de votre choix mais nous recommandons 

Beefeater) (LCBO / SAQ / BCL) 

 

 

 

 Faire en avance! Combiner en parts égals (3oz) de miel et de l’eau bouilllante et laisser 

le refroidir (faites un peu d’extra si vous prévoyez que vous aller vouloir un deuxième!) 

LISTE D’ACHATS 

 

MATÉRIEL et PRÉPARATION À L’AVANCE  

https://us02web.zoom.us/j/84348136104?pwd=YWx3UFV1YlRJdzZFNzBOSUdQWEVPZz09
mailto:info@ilm-cpdi.ca
https://www.lcbo.com/webapp/wcs/stores/servlet/en/lcbo/whisky/lot-no-40-single-copper-pot-still-canadian-whisky-382861#.YiDk4y_73T8
https://www.saq.com/en/12538431
https://www.bcliquorstores.com/product/3822
https://www.lcbo.com/webapp/wcs/stores/servlet/en/lcbo/alberta-premium-whisky-%28pet%29-3871#.YiDkrS_73T8
https://www.lcbo.com/webapp/wcs/stores/servlet/en/lcbo/bitters/angostura-bitters-540229#.YiDmjy_73T8
https://www.amazon.com/Angostura-Aromatic-Bitters-4-Ounce/dp/B003BP1BJK
https://www.walmart.ca/en/ip/Aromatic-Bitters-100-Milliliters/PRD2SJ41TE2VX9V?skuId=2SJ41TE2VX9V&offerId=0C27EBA84C0F4E3C9A3A8127C15E0559&utm_medium=paid_search&utm_source=google&utm_campaign=always_on&cmpid=SEM_CA_109_UANKQ3PSIW_71700000072956246_58700006640096758&utm_id=SEM_CA_109_UANKQ3PSIW_71700000072956246_58700006640096758&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiA64GRBhCZARIsAHOLriLxv6xqXtj4n9hdBQtCIp48LwnO6kCIN48yol7sLMlYWWqA0GaQyfUaAp8oEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://tinyurl.com/mrxcyhkd
https://www.saq.com/fr/7369
https://www.bcliquorstores.com/product/570


 Un verre old fashioned (ou un verre semblable– voir un exemple ici)  

 Un épulche-légumes (pour faire du zeste – un couteau fonctionnerait aussi, mais soyez 

prudent!) 

 Quelque chose pour agiter les ingrédients (shaker de cocktail, un Nalgene à grand 

bouche, ou un bocau Mason avec couvercle)  

 Des glaçons (au moins deux bacs à glaçons)  

 Une cuillère pour agiter (des baguettes fonctionneraient aussi) 

 Quequel chose pour mesurer vos liquides (oz ou ml) et une cuillère à café 

 Un presse-agrume (ou vous pouvez presser par mains dans un bol) 

 
 

  CLOSING 
CEREMONY 
PRESENTING  
SPONSOR 

https://www.nellacutlery.ca/images/thumbs/0001246_libbey-chicago-1025-oz-old-fashioned-glass-12-case_600.jpeg


 

 

GOLD RUSH (pour le choix sans alcool, doubler le miel et citron, et ajouter l’eau 

gazeuse)  

INGRÉDIENTS:  

Seigle 

Miel 

Citron 

MÉTHODE: 

Ajouter 2oz (60ml) de seigle au agitateur (shaker)  

Ajouter 1oz (30ml) de jus de citron au agitateur (shaker)  

Ajouter 1oz (30ml) de miel au agitateur (shaker) 

Agiter VIGOUREUSEMENT 

Verser dans un verre et garni avec un peu de citron  

 

OU 

 

BEE’S KNEES 

INGRÉDIENTS:  

Gin 

Miel 

Citron 

Optionnel: Amer de lavande  

MÉTHODE: 

Ajouter 2oz (60ml) de Gin au agitateur (shaker)  

Ajouter 1oz (30ml) de jus de citron au agitateur (shaker)  

Ajouter 1oz (30ml) de miel au agitateur (shaker)  

Ajouter 2 soupçons d’amer au agitateur (shaker) (see vous utilisez d’amer)  

Agiter VIGOUREUSEMENT  

Verser dans un verre (sans glaçons si possible) et savourer!  

 

 

 

 

COCKTAIL #1 

CLOSING 
CEREMONY 
PRESENTING  
SPONSOR 

https://www.linguee.com/english-french/search?source=auto&query=lavender+bitters


 

 

 
 
 

 

CANADIAN OLD FASHIONED   

INGRÉDIENTS:  

Seigle (ou vous pouvez utiliser du rhum brun, tequila âgée, bourbon ou l’eau de vie (brandy))  

Syrop d’érable  

Amer  

Zeste d’orange  

MÉTHODE:  

Ajouter 2 soupçons d’amer Angostura  

Ajouter une cuillère à café de syrop d’érable  

Ajouter 2oz (60ml) du seigle  

Ajouter des glaçons et agiter doueusement 50 fois  

Serrer le peau de l’orange au-dessus du verre, et dépose-le dans le verre  

 

OU 

 

LIGHT AND SUNNY (SANS ALCOOL)  

INGRÉDIENTS:  

Concombre tranchés (à peu près 3oz)  

Citron  

Miel  

Bière de gingembre  

MÉTHODE:  

Ajouter le concombre au agitateur (shaker)  

Ajouter 1.5oz (45ml) de miel au agitateur (shaker)  

Ajouter 1.5oz (45ml) de jus de citron au agitateur (shaker)  

Ajouter des glaçons et agiter VIGOUREUSEMENT  

Ajouter tous les ingrédients au verre, ajouter des glaçons et du bière de gingembre  

Garni avec un pièce de concombre  

 

COCKTAIL #2 

CLOSING 
CEREMONY 
PRESENTING  
SPONSOR 


