•

13 février, 2019 - 12:12

Ça a juste pas de sens.

La tempête de neige bat des records et
paralyse la métropole
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Un tout nouveau bar de type «pop-up» vient tout juste de voir le jour sur l'avenue Maguire à Québec, et
on n'en revient juste pas à quel point il est CUTE (et peut-être un peu kitsch, lol)! Il s'agit du
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Juste à temps pour la Saint-Valentin! ;)

Ce nouveau bar éphémère à Québec va
littéralement vous faire voir la vie en rose
NIGHTLIFE.CA

14,297

•

13 février, 2019 - 10:10

Triste nouvelle!

Pinkaroo: le bar des rêves, un tout nouveau projet piloté par Monsieur Cocktail.
Le Pinkaroo, c'est un bar éphémère qui vous proposera, du 14 février au 2 mars seulement, une
variété de bons cocktails recherchés et bien colorés, le tout dans une décor féérique où le rose est à
l'honneur! Il semble même y avoir un drink à la barbe à papa! Le Pinkaroo offrira également toutes
sortes de délices tels que des beignes, des cupcakes, du popcorn rose et de la barbe à papa. TOUT

Soupesoup est en faillite et ses activités
sont suspendues

de l'endroit est ultra fancy et girly. On n'a jamais rien vu de pareil et on capote!
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Si vous êtes à Québec quelque part entre le 14 février et le 2 mars prochains, vous devez
ABSOLUMENT faire un tour au bar éphémère Le Pinkaroo et nous en donner des nouvelles!
Voici l'horaire d'ouverture du pop-up Le Pinkaroo:
14 Février : 17h à tard
15 Février : 17h à tard
16 Février : 13h à tard
17 Février : 13h à tard
21 Février : 17h à tard
22 Février : 17h à tard
23 Février : 17h à tard
28 Février : 17h à tard
1er Mars : 17h à tard
2 Mars : 17h à tard
*Toutes les photos proviennent de la page Facebook « Pinkaroo Pop-Up »

Le Pinkaroo: le bar des rêves
1326 avenue Maguire
Québec

J’aime 116 K personnes aiment ça.
Inscription pour voir ce que vos amis
aiment.
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