
Comment passer commande…

 1/Préparation des ingrédients

Ce soir c’est vous qui choisissez le spectacle !!!

 En début de soirée, remplissez le petit carton qui est 
glissé dans la carte des cocktails et déposez-le dans le 
Shaker :

- Prénom: votre prénom…

- Titre de l’impro: un mot, une expression ou une phrase 
courte sur lesquels les comédiens improviseront.

- Durée: se reporter aux volumes à l’intérieur de la carte, 
définit le temps de l’improvisation.

 2/ Choix des Cocktails 

A vous de choisir les catégories…

Avant chaque improvisation le barman demandera à 
l’assistance de choisir un cocktail. Cela permettra de 
fixer une catégorie à l’improvisation.

Pour faire votre choix, reportez vous à l’intérieur de la 
carte…

 3/ L’addition

A l’issu de l’improvisation, le barman vous demandera de 
voter pour l’équipe de votre choix. Pour ce faire présen-
tez lui le sous bock :

- Le coté blanc pour l’équipe bleue

- Le coté imprimé pour l’équipe rouge

Pour nous contacter:  improlocos@free.fr  

Plus d'infos sur :    http://improlokos.over-blog.com/ 
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Nos cocktails

Triple scotch frelaté
Explorez avec ce cocktail les grande plaines du Far West, en 
route pour le Western !
Bloody Mary
Un cocktail sanglant à consommer devant un film d’horreur.
Kir royal
Un grand classique qui vous emmènera au cœur d’une pièce de 
Molière
Cuba Libre
Laissez vous guidez par les comédiens, ayez confiance…
Martini Dry
La boisson des meilleurs espions, ambiance microfilm et infil-
tration
Saké
Revivez grâce à ce cocktail les plus grands films de sabres 
japonais
Lassi
Do, ré, mi… Un classique indien à déguster devant une comédie 
musicale
Bières du Monde
Catégorie avec accents ! Dépaysement garanti !
Tequila Sunrise au Banga
En route pour l’aventure avec cette boisson
Bière Flambée
L’alcool et le temps s’évaporent, une même impro jouée dans un 
temps de plus en plus court…
Delirium tremens
Immersion dans le théâtre de l’absurde
Desperado
Un vrai fusillade, un jouteur, un mot et 30 secondes de folie
Budweiser
Revivez l’ambiance d’un match de catch
Milk-shake
A dégustez devant la télé, c’est parti pour le grand Zapping !
Viandox
Un bol bien chaud dans lequel les comédiens vont piocher des 
répliques en cours d’impro
Absinthe
Le nectar des poètes et des écrivains. Un texte imposé, une 
suite incertaine…

Liqueur de gingembre
Boisson coquine qui débridera les fantasmes des comédiens…
Pastis et Pastaga
Un voyage au pays de Pagnol
Petit vin Blanc
Bras dessus, bras dessous, on entonne la chansonnette
Mort Subite
Ce cocktail laissera nos comédiens sans voix, impro silencieuse !
Mètre de Bière
Les verres s’enchaînent, au coup de sifflet les équipes permu-
tent !
Tequila Paf
Avec deux pailles. Deux comédiens se perdent dans la schizo-
phrénie…
Eau Minérale
Un peu d’eau De La Fontaine, une boisson Fable-uleuse
Jus de Carotte Multivitaminé
Retrouvez les dessins animés de votre enfance
Mon Chéri à l’eau de Rose
Des sentiments dans ce cocktail, un vrai roman-photo
Menthe à l’Eau
Que boit-on dans un Sitcom ? De la menthe à l’eau bien sûr !
Vodka Colonel
La boisson préférée d’Anton Tchekhov
Space lagoon
En route pour la Science-fiction, laser et effets spéciaux as-
surés
Guillotine
Revivez les plus grands procès de l’histoire, comme si vous y 
étiez…
Thé à la Menthe / Chocolat chaud
Au coin du feu, Laissez vous emportez par la voix du conteur et 
la féerie de l’histoire
Jack Daniell’s
La boisson des vrais policiers, de Derrick à Marlowe en passant 
par Sherlock
Café-théâtre
Recette secrète, cocktail surprise…
Cocktail à l’Arsenic
Plongez au coeur d’une histoire dramatique
Hollywood Sunset

La boisson des stars de ciné, en prime les bandes-annonce

Mojito
Mot-riz-tôt ? Mort-rite-eau ? Des verres et des rimes
Hypocras
Une boisson médiévale pour une épopée médiévale
Tea Time
Un cocktail so british, Shakespeare est parmi nous 
Hydromel (le nectar des Dieux)
Complots, poison, gladiateurs et courses de chars, Pé-
plum quand tu nous tiens…

Liqueur de Gascogne
Une pour tous et tous pour une ! Le dernier verre avant 
le duel, et c’est parti pour l’ambiance Cape et Epées

Américano
Ce cocktail vous laissera sans voix… Doublage américain 
obligatoire ! 
Guignolet
La boisson favorite de Gnafron. Toc, toc, toc ! Que le 
spectacle de marionnettes commence ! 
Mescal
Une boisson très forte avec au fond de la bouteille une 
petite chose étrange…

Rhum arrangé
Du rhum, plein de bonnes choses et de la macération… 
Une fois de plus laisser vous guidez par les improvisa-
teurs…

Champagne
De la frivolité, du pétillant, des portes qui claquent, des 
amants dans le placard… Un vrai Vaudeville

Choisissez votre volume: fixez la 
durée de l’improvisation

- Shoter: 30 secondes
- Godet: 1 minute
- Demi: 2 minutes
- Pinte: 3 minutes
- Pichet: 4 minutes
- Formidable: 5 minutes


