
MOJITO REVISITÉ
Cocktail alcoolisé

Ingrédients 
5-6 Fraises
10 feuilles de basilic
1/2 Lime
6cl de Havana
1cl d’essence de jasmin Marie Brizard
Perrier
Menthe
– –

Préparation 
Écraser les fraises, le basilic & 1/2 lime 
dans un verre. 
Ajouter les feuilles de menthe, puis la 
glace pilée.
Ajouter 6cl de Havana & 1cl d’essence 
de jasmin Marie Brizard.
Enfin, ajouter le Perrier.
Remuer délicatement à la cuillère.
Recouvrir de glace pilée.

Décoration 
Décorer avec les fraises et la menthe.



ROSA KOT
Cocktail alcoolisé

Ingrédients
3 cl de Gin
1 cl de Bénédictine
1 cl de Guignolet
1 cl de sirop falernum
1/2 citron vert
Limonade à la rose
Pétales de roses séchées
Poivre timut
– –

Préparation 
Ajouter et mélanger le gin, la 
Bénédictine, le Guignolet, le sirop 
falerum et le citron vert dans un shaker.
Rallonger avec la limonade à la rose.

Décoration 
Décorer avec une coupelle de glace, 
des pétales de roses séchées et du 
poivre timut.



HAKUNA COLADA
Cocktail alcoolisé

Ingrédients 
6 cl de Havana
6 cl de lait de coco
8cl de jus Aloe si Caraibos
2 cl de jus d’ananas
2 cl de miel
5 g de gingembre
Glaçons en cube

– –
Préparation 
Ajouter et mélanger au shaker les 
ingrédients.
Shaker de nouveau avec des glaçons.

Décoration 
Décorer de gingembre.



TEQUILA
Cocktail alcoolisé

Ingrédients 
4 cl de Téquila
1 cl de Mezcal
1 cl de crème de mûre
1/2 Lime
Sel
5 cl de pamplemousse
Perrier
Mûres entières
Piments séchés

– –
Préparation 
Ajouter et mélanger dans un shaker la 
Téquila, le Mezcal, la crème de mûre, le 
Lime, le sel et le pamplemousse.
Shaker de nouveau avec des glaçons.
Verser dans un verre rempli de glaçons.
Rallonger avec du Perrier.

Décoration 
Décorer avec des mûres et piments 
séchés.



L’AMOUR À LA PLAGE
Cocktail alcoolisé

Ingrédients
4 cl de vodka
2 cl de liqueur de vanille
2 fruits de la passion
2 cl de jus de pastèque
6 cl de jus de cranberry

– –
Préparation 
Verser la vodka, la liqueur de vanille, le 
jus de pastèque et le jus de cranberry 
dans un verre rempli de glaçons.
Ajouter un fruit de la passion.
Remuer délicatement pour mélanger 
tous les ingrédients.

Décoration 
Décorer avec 1/2 fruit de la passion.



SWEETY LITTLE SUZIE
Cocktail alcoolisé

Ingrédients 
3 cl de Suze
2 cl de Lilet Blanc
1,5 cl d’essence de romarin Marie 
Brizard
2 traits de bitter St James
Schweppes Tonic Pink Pepper
Branche de romarin flambée au 
chalumeau
– –

Préparation 
Verser dans un verre rempli de 
glaçons la Suze, le Lilet Blanc, 
l’essence de romarin et le bitter St 
James.
Rallonger avec le Schweppes.

Décoration
Décorer d’une branche de romarin 
flambée au chalumeau.



MOOREA
Mocktails

Ingrédients 
1/2 fruit de la passion
10 cl de jus d’ananas
4 cl de jus de banane
2 cl de lime
4 cl de Ginger beer

– –
Préparation 
Ajouter les ingrédients directement 
dans un verre rempli de glaçons.

Décoration 
Décorer de feuilles d’ananas, fleurs 
comestibles, fruit de la passion.



VIRGIN POOL 51
Mocktails

Ingrédients
2 cl de purée de fraise
2 cl de citron
1 poignée de menthe
10 cl de pastèque
Fleurs comestibles

– –
Préparation 
Verser directement dans un verre 
rempli de glaçons la purée de fraise, le 
citron, la menthe & la pastèque.

Décoration
Décorer de fleurs comestibles.



MOCKTAIL LICTHI
Mocktails

Ingrédients
4 cl de litchi
2 cl d’Aloe si Caraibos
Limonade
Litchi (fruit)
Thym
Citron
– –

Préparation 
Ajouter les 4cl de litchi, l’Aloe si 
Caraibos et la limonade dans un 
verre rempli de glaçons.

Décoration 
Décorer avec au choix un litchi, du 
thym, des tranches de citron.



GASPACHO CONCOMBRE
Soupes froides

Ingrédients
1,5 concombre
1/2 courgette
1 poignée de menthe
Sel, poivre
1/2 citron
– –

Préparation
Ajouter et mixer les ingrédients dans 
un blender.

Décoration
Décorer d’une feuille de menthe.



GASPACHO TOMATE
Soupes froides

Ingrédients
500 gr de tomates
1 poignée de basilic
1 petit oignon ou poivron rouge
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel
Poivre
– –

Préparation 
Ajouter et mixer les ingrédients dans 
un blender.

Décoration 
Décorer d’une feuille de basilic.



PINK COCO SMOOTH
Smoothie

Ingrédients
5-6 Framboises
3 brins de groseilles
5 cl de lait de coco
1/2 banane
– –

Préparation 
Ajouter et mixer les ingrédients dans 
un blender.

Décoration 
Décorer d’une framboise fraîche.


