
Beudjull
(Pour 1 personne)
3 cuillères à soupe de sirop de sucre de canne
4 cl de rhum agricole
15 cl de cidre doux
1. Mélanger le sirop et le rhum directement dans le verre.
2. Ajouter le cidre, bien frais.
3.!Décorer le verre avec une tranche de pomme.
ce cocktail est un véritable délice !
WINTER WARMER
(Pour 1 personne)
30 cl de lait
6 cl de whisky
1 jaune d'oeuf
2 cuillères à soupe de sucre
1. Battre le jaune d'oeuf et le sucre, puis le passer dans un verre.
2. Faire chauffer le lait et le whisky, sans  faire bouillir.
3. Verser sur le jaune d'oeuf battu afin d'obtenir un mélange homogène.
Ginie56
(Pour 1 personne)
3 cl de miel
2 cl de jus de citron vert
3 cl de jus d'orange
3 cl de jus de pomme
Glaçons
1. Mettre les glaçons dans le shaker.
2. Ajouter dans l'ordre le jus de citron vert, le jus d'orange et le jus de pomme.
3. Ajouter enfin le miel.
4. Agiter fortement.
5. Servir directement dans le verre.

MESANGE ROSE
(Pour 1 personne)
3 cl de vodka
1 cl de liqueur safari
Le jus d'un demi-pamplemousse rose
1 cl de sirop de cassis
Glaçons
1. Remplir un verre ballon à moitié de glaçons.
2. Verser les ingrédients directement dans le verre.
3. Décorer d'une demi tranche de pamplemousse.
POESIE
(Pour 1 personne)
2 cl de poire William
2,5 cl de liqueur d'abricot
0,5 cl d'eau de vie de poire
5 cl de champagne
1. Verser la poire William, la liqueur d'abricot et l'eau de vie dans une flûte à champagne.
2. Compléter avec le champagne.
PUNCH GLAÇE AUX MANGUES
(Pour 4 personnes)
2 grosses mangues
60g de sucre de canne
1 pincée de sucre vanillé
60 cl de jus d'orange
20 cl de rhum blanc
Glaçons
1. Eplucher les mangues et les couper en morceaux.
2. Les mettre à cuire doucement avec le sucre et un peu d'eau.
3. Faire ensuite refroidir la compote obtenue.
4. Mixer la compote de mangue avec le jus d'orange et le rhum.
5. Ajuster la consistance du punch en ajoutant du jus d'orange ou du sirop de canne.
Germ & JO
(Pour 1 personne)
4 cl de campari
3 cl de cointreau
3 cl de jus de citron
Indian tonic
Glaçons
1. Mettre 2 glaçons dans un verre tumbler.
2. Verser les ingrédients dans le verre.
3. Mélanger.
4. Compléter avec de l'Indian tonic.
Bruce Lee
(Pour 1 personne)
4 cl de saké
2 cl de cointreau
3 cl de jus de pamplemousse
1 cl de Get 27
Glaçons
1. Jeter deux glaçons dans un shaker.
2. Verser les ingrédients dans la shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre old-fashioned.
CAVERNE
(Pour 1 personne)
3 cl de rhum blanc
1,5 cl de malibu
3 cl de jus de mangue
2 cl de jus de goyave
1 trait de sirop de cannelle
0,5 cl de curaçao bleu
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons dans un shaker.
2. Ajouter les ingrédients dans le shaker, à l'exception du curaçao bleu.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre tulipe.
5. Ajouter le curaçao bleu.
Felicia
(Pour 1 personne)
3 cl d'amaretto
7 cl de vodka
Glaçons
1. Jeter un ou deux glaçons dans un verre.
2. Verser directement les ingrédients sur la glace.
3. Consommer, tout simplement !



Moulouck
(Pour 1 personne)
2 cl de jus d'ananas
3 cl de nectar de goyave
4 cl de nectar de mangue
1 cl de sirop de menthe
Glaçons
1. Remplir un shaker avec quelques glaçons.
2. Verser les jus de fruits dans le shaker.
3. Ajouter le sirop de menthe.
4. Frapper.
5. Servir dans un verre tumbler.
Jojo & Jocelyne
(Pour 1 personne)
2 cl de nectar de banane
2 cl de passoa
1 cl de cointreau
5 cl de champagne
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons dans un shaker.
2. Verser le nectar de banane, le passoa et le cointreau dans le shaker.
3. Frapper.
4. Verser dans une flûte à champagne.
5. Compléter avec le champagne.
HONEYMOON
(Pour 1 personne)
3 cl de miel
2 cl de jus de citron vert
3 cl de jus d'orange
3 cl de jus de pomme
Glaçons
1. Mettre les glaçons dans le shaker.
2. Ajouter dans l'ordre le jus de citron vert, le jus d'orange et le jus de pomme.
3. Ajouter enfin le miel.
4. Agiter fortement.
5. Servir directement dans le verre.
L'ensemble sent bon la pomme et le miel.
Consommé bien frais, il est excellent, en apéritif comme en soirée.
Yanne & Rose
(Pour 1 personne)
30 cl de lait
6 cl de whisky
1 jaune d'oeuf
2 cuil. à soupe de sucre
1. Battre le jaune d'oeuf et le sucre, puis le passer dans un verre.
2. Faire chauffer le lait et le whisky, sans faire bouillir.
3. Verser sur le jaune d'oeuf battu afin d'obtenir un mélange homogène.
Le mélange, à base de lait et de whisky devrait convaincre les plus réticents dès les premières senteurs.
Rosa
(Pour 1 personne)
3 cl d'amaretto
7 cl de vodka
Glaçons
1. Jeter un ou deux glaçons dans un verre.
2. Verser directement les ingrédients sur la glace.
3. Consommer, tout simplement !
ROUTE DU RHUM
(Pour 1 personne)
3 cuil. à soupe de sirop de sucre de canne
4 cl de rhum agricole
15 cl de cidre doux
1. Mélanger le sirop et le rhum directement dans le verre.
2. Ajouter le cidre, bien frais.
3. Décorer le verre avec une tranche de pomme.
Avis aux matelots en herbe, ce cocktail est pour eux !
Réunion du cidre de Normandie et du rhum des Antilles, ce cocktail est un véritable délice !
PACTOLE
(Pour 1 personne)
2 cl de nectar de banane
2 cl de passoa
1 cl de cointreau
5 cl de champagne
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons dans un shaker.
2. Verser le nectar de banane, le passoa et le cointreau dans le shaker.
3. Frapper.
4. Verser dans une flûte à champagne.
5. Compléter avec le champagne.
SITTING BULL
(Pour 1 personne)
4 cl de tequila
2 cl de jus de citron
6 cl de jus de goyave
2 cl de sirop de grenadine
5 cl de jus d'orange
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons dans un shaker.
2. Verser la tequila, le jus de citron, le jus de goyave et le jus d'orange dans le shaker.
3. Frapper longuement.
4. Servir dans un tumbler.
5. Ajouter le sirop qui tombera au fond du verre en dégradé.
Il est important que le passage au shaker soit long, 30 bonnes secondes, afin que les ingrédients soient bien mélangés.
Jeanne
(Pour 1 personne)
20 cl de jus d'orange
0,5 cuil. à café de gingembre en poudre
2 traits de tabasco.
1. Verser tous les ingrédients dans une casserole.
2. Faire chauffer sans excès.
3. Servir avec des zestes d'orange.
Un cocktail chaud : cuisson, gingembre et tabasco !


MER DE CHINE
(Pour 1 personne)
5 cl de gin
2 cl de liqueur de coco
3 cl de curaçao bleu
Glaçons
1. Remplir à moitié un shaker de glaçons.
2. Réunir les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre à cocktail.
D'un joli bleu, il dégage une saveur toute particulière grâce à la liqueur de coco.
BARBOTAGE
(Pour 1 personne)
1 trait de grenadine
2 cl de jus de citron
5 cl de jus d'orange
Champagne
1. Verser la grenadine, le jus de citron et le jus d'orange dans un shaker.
2. Bien secouer le shaker.
3. Verser le contenu du shaker dans une flûte à champagne.
4. Compléter avec le champagne.
Did
(Pour 1 personne)
7 cl de rhum
4,5 cl de crème fraîche
4, 5 cl de jus d'ananas
4,5 cl de jus de citron vert
4,5 cl de jus de cerise
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons dans un mixer et les piler.
2. Verser le rhum, la crème fraîche, le jus d'ananas et le jus de cerise dans le mixer, sur la glace pilée.
3. Mixer le tout pendant 20 bonnes secondes.
4. Servir dans un verre tulipe.
Mélange d'alcool, le rhum, et de douceur, la crème fraîche, ce cocktail est un délice à la condition qu'il soit préparé et servi bien frais.
Seule contrainte, il vous faudra disposer d'un mixer et de calme...
GOLF
(Pour 1 personne)
3 cl de gin
1 cl de Get 27
2 cl de cointreau
1 cl de jus de citron
3 cl de Perrier
Glaçons
1. Tapisser le fond d'un shaker de quelques glaçons.
2. Verser le gin, le Get 27, le cointreau et le jus de citron dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un tumbler.
5. Allonger le tout avec le Perrier.
TOM COLLINS
(Pour 1 personne)
1 cuil. à café de sucre
Le jus d'un citron
4 cl de gin
Soda
Glaçons
1. Jeter 2 ou 3 glaçons dans un verre tumbler.
2. Verser le sucre, le jus de citron et le gin.
3. Compléter avec du soda.
Composition très douce et particulièrement digeste, malgré sa base de Gin.
Chacun aura loisir à doser le soda à sa convenance, mais avec mesure, toutefois.
Diable
(Pour 1 personne)
2 cl de jus de citron
6 cl de jus de pomme
2 cuil. à café de sucre vanillé
Glaçons
1. Remplir un verre de glaçons.
2. Verser le jus de citron et le jus de pomme.
3. Ajouter le sucre vanillé.
4. Mélanger à la cuillère.
5. Servir en retenant la glace.
SIDE-CAR
(Pour 1 personne)
6 cl de cognac
3 cl de cointreau
1 cl de jus de citron
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons dans un shaker.
2. Verser les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans des verres à cocktail passés au préalable au congélateur.
Seule subtilité, penser à mettre au frais les verres avant de servir, un bon frigo faisant amplement l'affaire.
PARADISE
(Pour 1 personne)
1 trait de jus d'orange
2 cl de liqueur d'abricot
3 cl de gin
Glaçons
1. Garnir un shaker de quelques glaçons.
2. Passer rapidement les ingrédients au shaker.
3. Servir dans un verre à cocktail.
Pour ceux qui le trouverait trop "brut", rallongez quelque peu le dosage de jus d'orange, vous devriez y trouver votre compte, même si au final vous n'aurez plus un vrai "Paradis" en main.


SEPTIEME PARADIS
(Pour 1 personne)
3 cl de scotch whisky
2 traits de jus de grenade
1 cl de rhum blanc
2 traits de jus d'ananas
3 cl de jus de fruits de la passion
1 trait de liqueur de passion
Glaçons
1. Remplir le fond d'un tumbler de glaçons.
2. Servir directement l'ensemble dans le verre.
3. Remuer à la cuillère à mélange.
Que ceux qui n'apprécient pas le whisky viennent donc faire un essai sur cette recette, ils seront surpris du résultat…
Par contre, les adeptes du whisky pur et dur risquent fort de ne pas y retrouver leur compte.
On peut compléter la décoration du verre avec un quartier d'ananas sur la tranche de celui-ci.
FROID DE CANARD
(Pour 1 personne)
4 cl de vodka
2 cl de jus de lime
1 cl de crème de menthe verte
indian tonic
Glaçons
1. Remplir un verre high ball de glace pilée.
2. Verser d'abord la vodka, le jus de lime, puis la crème de menthe verte.
3. Compléter avec le tonic.
Le duo vodka/menthe verte devrait en refroidir plus d'un.
Une fois la base servie, chacun complétera ensuite selon ses goûts avec le tonic.
Décoration possible du verre avec une tranche de Lime et une branche de menthe.
Audrey & Manu
(Pour 1 personne)
3 cl de gin
2 cl de mezcal
2 traits de jus de citron vert
2 traits de jus de d'ananas
2 traits de jus d'abricot
1 cl de curaçao bleu
Glaçons
1. Remplir un verre high ball de quelques glaçons.
2. Verser dans l'ordre le gin, le mezcal, le jus de citron, le jus d'ananas; le jus d'abricot, et enfin le curaçao bleu.
3. Pour terminer, remuer avec une cuillère à mélange.
Décoration possible du verre avec une tranche de citron vert et un quartier d'ananas.
Caraïbe
(Pour 1 personne)
4 cl de sirop de fruits de la passion
1 cl de jus de citron vert
2 boules de glace à la vanille
Eau gazeuse
1. Verser le sirop de fruits de la passion , le jus de citron vert et la glace à la vanille dans un mixer.
2. Mixer le tout, puis arrêter.
3. Verser doucement l'eau gazeuse.
4. Remuer à la cuillère.
5. Servir dans un verre high ball.
Composition un peu plus originale que les classiques jus de fruits : un subtil mariage de glace et de jus de fruit.
Une contrainte, avoir un mixer à portée de la main !
Décoration possible du verre avec une cerise confite piquée sur le rebord, et, pourquoi pas, un givrage du verre à la grenadine.
BAHAMAS
(Pour 1 personne)
3 cl de rhum blanc
3 cl de southern comfort
3 cl de jus de citron
1 cl de crème de banane
Glaçons
1. Préparer le shaker avec quelques glaçons.
2. Verser les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre à cocktail.
Au final, on peut décorer le bord du verre d'une ou plusieurs rondelles de banane.
Myriam
(Pour 1 personne)
5 cl de lait frais
1 cuil. A soupe de crème fraîche
2 cl de liqueur de coco
100g de fraise
Glaçons
1. Préparer de la glace pilée avec le mixer.
2. Ajouter tous les ingrédients dans le mixer, directement sur la glace pilée.
3. Mixer le tout.
4. Servir dans un verre à cocktail préalablement givré avec de la noix de coco râpée.
Le lait, c'est frais, le lait, c'est bon !
Et avec des fraises, c'est encore meilleur !!!
Pour la décoration, givrer le verre avec de la noix de coco râpée.


PLUIE D'AUTOMNE
(Pour 1 personne)
1 cl de poire william
2 cl de cognac
7 cl de champagne
1. Verser la poire William et le cognac dans la flûte à champagne.
2. Ajouter le champagne très frais.
3. Et c'est tout !
Important, veiller à servir le champagne très frais, la dégustation n'en sera que meilleure.
Le cognac et la poire se marient divinement pour offrir une saveur sympathique !
Pour la décoration, piquer une tranche de poire sur le bord de la flûte.
CIEL DU BONHEUR
(Pour 1 personne)
3 cl de cointreau
2 cl de liqueur de coco
1 cl de curaçao bleu
1 cuil. A café de crème liquide
1 trait de sirop de banane
Glaçons
1. Garnir le fond d'un mixer de glace pilée.
2. Verser tous les ingrédients dans le mixer.
3. Mixer l'ensemble.
4. Servir dans un verre tulipe, en ayant au préalable givré celui-ci avec du curaçao bleu et du sucre.
Pour la décoration, givrer le bord du verre auparavant en le passant successivement dans du curaçao bleu et dans du sucre.
Jojo bus
(Pour 1 personne)
4 cl de sirop de menthe
1 cl de sirop de sucre de canne
3 cl de jus de citron
2 cl de jus de citron vert
Glaçons
1. Verser les ingrédients dans un shaker rempli de glace. 
2. Agiter vivement.
3. Servir dans un verre tumbler.
Décorer le verre d'une rondelle de citron vert et d'une branche de menthe.
Aurelie
(Pour 1 personne)
5,5 cl de tequila
3,5 cl de kalua
5,5 cl de jus de citron vert
Glaçons
1. Verser la tequila, le kalua et le citron vert dans un shaker.
2. Ajouter les glaçons dans le shaker.
3. Secouer pendant 10 secondes.
4. Servir dans un verre à cocktail rafraîchi.
Attention, le citron vert dissimulera l'alcool, mais n'enlèvera rien à ces effets, donc la prudence reste de mise !
Une fois encore, ce mélange permet de découvrir à quel point la tequila se prête à merveille aux cocktails.
On peut décorer le verre d'une rondelle de citron vert, pressée d'un côté dans une soucoupe de sucre roux, et de l'autre côté dans du café moulu.
Greg & Aude
(Pour 1 personne)
3 cl de soho
6 cl de jus d'ananas
Glaçons
1. Jeter un ou deux glaçons dans un tumbler.
2. Verser les ingrédients directement dans le verre.
3. Remuer le mélange à la cuillère.
Pour la décoration, piquer une tranche d'ananas sur le rebord du verre.
GRAND PARADIS
(Pour 1 personne)
5 cl de jus d'abricot
1 cl de cognac
Champagne
Glaçons
1. Jeter un ou deux glaçons dans un shaker.
2. Ajouter le jus d'abricot et le cognac dans celui-ci, et frapper le tout.
3. Servir le mélange dans une flûte ou un verre tulipe.
4. Allonger au champagne.
MORNE-ROUGE
(Pour 2 personnes)
8 cl de rhum blanc
2 traits de grenadine
4 cl de passoa
15 cl de jus de pamplemousse
Glaçons
1. Givrer 2 flûtes.
2. Passer quelques glaçons au mixer pour obtenir de la glace pilée.
3. Verser les ingrédients dans un verre à mélange, sur la glace pilée.
4. Remuer à la cuillère.
5. Servir dans les 2 flûtes.
On peut givrer les flûtes, le succès visuel est assuré à chaque fois.


LEMON LADY
(Pour 1 personne)
6 cl de jus d'ananas
2 cl de jus de citron
1 cl de jus d'orange
1 cl de sirop de cassis
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons au fond d'un shaker.
2. Verser les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper assez longuement.
4. Servir dans un verre tulipe.
Ne pas trop forcer sur le jus de citron, sous peine de dénaturer le goût d'origine du cocktail.
Vous pouvez le décorer d'une rondelle de citron et de dés d'ananas piqués sur un pic en bois.
Aurelien
(Pour 1 personne)
6 quartiers de citron vert
2 cuil. à café de sucre roux
9 cl de vodka
Glaçons
1. Mettre 3 quartiers de citron vert dans un verre old-fashioned.
2. Ajouter le sucre roux et la vodka.
3. Bien mélanger en écrasant quelque peu les quartiers de citron.
4. Couvrir de glace pilée.
5. Déposer à la surface les 3 derniers quartiers de citron.
CHRISTOPHE COLOMB
(Pour 1 personne)
5 cl de jus d'ananas
2 cl de rhum blanc
2 cl de crème de banane
1 cl de curaçao bleu
Glaçons
1. Remplir le fond du shaker de quelques glaçons.
2. Ajouter le jus d'ananas, le rhum et la crème de banane dans le shaker.
3. Frapper.
4. Mettre 2 glaçons au fond d'un verre tumbler.
5. Verser le contenu du shaker dans le tumbler.
6. Ajouter lentement le curaçao bleu dans le verre.
BLUE HEAVEN
(Pour 1 personne)
3 cl de rhum blanc
1 cl d'alcool de poire
1,5 cl de curaçao bleu
1,5 cl de citron vert
2,5 cl de jus d'ananas
Glaçons
1. Remplir le fond du shaker de quelques glaçons.
2. Ajouter l'ensemble des ingrédients dans le shaker.
3. Frapper.
4. Verser dans un verre tumbler.
5. Ajouter des glaçons.
Cette recette combine tous les défauts des plus beaux cocktails, belle couleur, goût fort sympathique et prudence à la consommation, car rhum + poire = attention au mariage !
Pas de difficulté particulière à la préparation, tout au plus, prévoir une bonne dose de glaçons afin de bien le rafraîchir.
GUIGNOLO
(Pour 1 personne)
3 cl de nectar de cerise
2 cl de guignolet
5 cl de champagne
1. Verser dans l'ordre dans une flûte de champagne, le nectar de cerise, puis le guignolet.
2. Compléter avec le champagne bien frais.
3. Déguster.
Ce sera donc une préparation destinée à être consommée avec du champagne.
Servi bien frais, le succès est garanti pour cette recette à base de cerise.
Erwan
(Pour 1 personne)
1 cl de jus de citron
3 cl de vodka
2 cl de cointreau
1 cl de liqueur de pêche
3 cl de canada dry
1 trait de grenadine
Glaçons
1. Remplir le fond d'un shaker avec quelques glaçons.
2. Verser le jus de citron, la vodka, le cointreau et la liqueur de pêche dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre tumbler.
5. Compléter avec le canada dry.
6. Terminer par un trait de grenadine.
L'important est de servir bien frais ce cocktail, il deviendra désaltérant à souhait, mais attention à ne pas en abuser, car l'alcool tient tout de même une bonne place dans sa composition.


GRENADINE SHAKE
(Pour 1 personne)
3 cl de grenadine
2 cl de jus d'ananas
2 cl de jus de citron
1 blanc d'oeuf
Glace pilée
1. Remplir un mixer avec la grenadine, le jus d'ananas, le jus de citron et le blanc d'oeuf.
2. Ajouter 2 cuillères à soupe de glace pilée.
3. Mixer quelques secondes.
4. Servir dans un verre ballon garni d'une rondelle d'ananas et d'une cerise confite.
Une recette sans alcool à base de grenadine qui est un véritable régal.
Le mariage de la grenadine sucrée et du couple ananas/citron donne un cocktail savoureux.
Respecter les proportions de glace pilée, ni trop, ni trop peu, afin d'obtenir la consistance voulue.
On peut décorer le verre d'une ou plusieurs rondelles d'ananas et de cerises confites.
MOOREA
(Pour 1 personne)
2 cl de passoa
2 cl de cointreau
6 cl de jus de pamplemousse
1 trait de jus de citron
Glaçons
1. Remplir le fond d'un shaker de glace.
2. Verser les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper.
4. Jeter 2 ou 3 glaçons dans un verre à cocktail.
5. Servir directement dans le verre à cocktail, sur glace.
Mooréa, le nom suffit déjà au dépaysement !
Et le goût, c'est quelque chose de doux et d'acide à la fois, un réel régal !
Attention toutefois, ceux qui détestent le pamplemousse risquent d'être déçu.
SANGRIA
(Pour 10 personnes)
Quelques fruits variés
1 citron
1 orange
40 cl de rhum blanc
1 pincée de noix de muscade râpée
1 cuil. à café de cannelle en poudre
15 cl de sucre de canne
2 litres de vin rouge ou rosé
1. Couper les fruits de votre choix (banane, pêche, abricot, pomme, ...).
2. Couper en rondelles le citron et l'orange, tout en conservant l'écorce.
3. Mettre tous les fruits dans un grand saladier avec le rhum blanc.
4. Ajouter une pincée de muscade râpée et une cuillère à café de cannelle.
5. Ajouter le sucre de canne et le vin
6. Bien mélanger le tout.
7. Laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur.
8. Le service peut se faire avec ou sans glace.
Il existe plusieurs variantes de cette recette, dont l'une permet de remplacer aisément les 40cl de rhum par un mélange de 15 cl de cointreau et 15 cl de cognac. Mais il y en a d'autres…
Un point important, ne pas oublier les fruits, et surtout faire la préparation longtemps à l'avance.
Le délai de 2 heures dans cette recette est un minimum.
Plus elle attendra, plus les fruits se gorgeront d'alcool !!!
HAWAIIAN VODKA
(Pour 1 personne)
4,5 cl de jus d'ananas
Le jus d'un citron
Le jus d'une orange
1 cuil. à café de grenadine
13,5 cl de vodka
Glaçons
1.Garnir le fond d'un shaker de glaçons.
2.Verser le jus d'ananas, le jus de citron, le jus d'orange, la grenadine et la vodka dans le shaker.
3.Frapper jusqu'à obtenir de la buée sur le shaker.
4.Servir dans un verre tumbler, garni d'une tranche de citron.
WHITE LADY
(Pour 1 personne)
6 cl de gin
3 cl de cointreau
1 cl de jus de citron
Glaçons
1.Verser ingrédients et glaçons dans un shaker.
2.Frapper.
3.Servir dans un verre à cocktail.
4.Décorer avec une cerise confite.
Ne pas oublier la cerise confite, c'est tout de même la touche finale.
Sans elle, l'objectif ne sera pas vraiment atteint.


Guenolé
(Pour 1 personne)
3 cl de crème de menthe blanche
7 cl de cognac
Glaçons
1.Préparer un shaker avec quelques glaçons.
2.Verser la crème de menthe et le cognac dans le shaker.
3.Frapper.
4.Servir dans un verre à cocktail.
Pour les curieux, il existe plusieurs variantes, dont une vodka Stinger où l'on remplace le cognac par de la vodka.
Et pour finir, il faut savoir que cette célèbre recette remonte au début du siècle dernier.
BANANA SPRINT
(Pour 1 personne)
10 cl de jus de banane
2 cl de sirop de citron
1 oeuf
Glaçons
1.Garnir le fond d'un shaker de glaçons.
2.Ajouter le jus de banane, le sirop de citron et l'oeuf.
3.Frapper.
4.Servir dans un tumbler.
Au programme, banane, citron et… oeuf !
Ne pas se laissez intimider par la présence de cet oeuf, tout ceux qui franchissent le pas de goûter un cocktail à base d'oeuf sont en général agréablement surpris.
On peut décorer son verre avec une tranche de banane et de citron.
TNT
(Pour 1 personne)
Le jus d'un demi citron vert
5 cl de tequila
Indian Tonic
Glaçons
1.Remplir à moitié un verre tumbler de glaçons.
2.Verser le jus de citron et la tequila dans le verre.
3.Complèter avec de l'Indian Tonic
4.Mélanger.
Chacun pourra doser la teneur en alcool, de façon plus ou moins prononcée, en jouant sur la quantité d'Indian tonic.
Pour toute décoration, On peut se contenter d'une demie-tranche de citron vert.
SALTY DOG
(Pour 1 personne)
10 cl de jus de pamplemousse
4,5 cl de gin
1 pincée de sel
Glaçons
1.Placer 2 ou 3 glaçons dans un verre old-fashioned.
2.Saupoudrer les glaçons avec le sel.
3.Verser ensuite le gin et le jus de pamplemousse directement sur les glaçons.
4.Remuer doucement.
Pour les ingrédients, rien de très compliqué, gin et jus de pamplemousse, le petit plus étant apporté par la pointe de sel.
Pour la décoration, une rondelle d'orange sera idéale.
Attention, pour les plus téméraires, on peut également givrer le bord du verre avec du sel.
ROUGE A LEVRES
(Pour 1 personne)
2 cuil. à café de crème fraîche liquide
4,5 cl de vodka
3 cl de cointreau
2,5 cl de liqueur de fraise des bois
Glaçons
1.Préparer un shaker avec quelques glaçons.
2.Verser les ingrédients directement dans le shaker.
3.Frapper.
4.Servir dans un verre à cocktail.
Recette tout en goût et en fruit.
Attention toutefois à ne pas forcer sur la fraise des bois, l'excès n'est pas utile, bien au contraire.
Point particulier, ce cocktail se prépare avec de la crème fraîche, mais liquide, cela évitera bien des difficultés.
On peut remplacer la fraise des bois par une liqueur de cerise ou de fraise, tout simplement.
GREEN NORMAND
(Pour 1 personne)
4 cl de suze
1 cl de gin
1 cl de curaçao bleu
1 cl de bénédictine
3 cl de nectar de pêche
Glaçons
1.Quelques glaçons au fond d'un shaker.
2.Ajouter les ingrédients dans le shaker.
3.Frapper.
4.Verser dans un grand verre rempli de glaçons.
Au programme de la recette, quelques ingrédients simples à trouver, mais que tout le monde n'a pas nécessairement en stock : la Suze et la Bénédictine.
Mais au diable l'avarice, et investissons donc dans une ou deux nouvelles bouteilles.
Pour le décor du verre, on pourra utiliser une tranche de pêche.


LUIGI
(Pour 1 personne)
4,5 cl de jus d'orange
4,5 cl de vermouth sec
2,5 cl de cointreau
4,5 cl de grenadine
9 cl de gin
Glaçons
1.Garnir un verre à mélange de 4 ou 5 glaçons.
2.Verser dans le verre à mélange le jus d'orange, le vermouth, le cointreau, la grenadine et le gin.
3.Remuer.
4.Verser dans un verre à cocktail frais.
Cocktail dangereux à l'horizon !
Attention, malgré ces airs bon enfant d'italien sympathique, ce cocktail rentre dans la catégorie des "incontrôlables" !
Sur une base de jus d'orange, on retrouve un trio d'alcool à l'effet dévastateur : vermouth, cointreau et gin.
Surtout ne pas oublier de rafraîchir auparavant les verres à cocktails, que l'on pourra décorer avec un quartier d'orange.
GREEN
(Pour 1 personne)
2 cl de sirop de menthe verte
4 cl de jus d'ananas
4 cl de jus de pamplemousse
Indian tonic
Glaçons
1.Verser les ingrédients dans un shaker accompagné de quelques glaçons.
2.Frapper.
3.Servir dans des verres tumbler.
4. Compléter avec de l'indian tonic
Après plusieurs recettes alcoolisées, dont une dernière assez sévère, voici une recette sans alcool, simplement pour se remettre les idées en place, au cas où.
Boisson rafraîchissante et tonique, à conseiller pour réveiller une ambiance endormie.
Attention, préférer le sirop de menthe "verte" si l'on souhaite garder la couleur verte de la recette originale.
On peut décorer le verre d'un morceau d'ananas et d'une feuille de menthe.
MAXI-GOOD
(Pour 1 personne)
2 cl de tequila
2 cl de cointreau
1 cl de sirop de passion
1 cl de curaçao bleu
1 trait de sirop d'orgeat
1 cuil. à soupe de crème fraîche
Glaçons
1.Passer quelques glaçons au mixer afin d'obtenir de la glace pilée.
2.Ajouter les ingrédients dans le mixer.
3.Mixer le tout.
4. Servir dans un verre tulipe.
Un goût qui laisse songeur, et une présentation qui change des classiques cocktails orangés ou bleu translucide !
On peut décorer le verre d'une tranche de carambole.
EGG SOUR
(Pour 1 personne)
3 cl de bourbon
1 cl de curaçao triple sec
1 cl de jus de citron
1 cuil. à café de sucre en poudre
1 jaune d'oeuf
Glaçons
1. Préparer un shaker avec quelques glaçons.
2. Ajouter l'ensemble des ingrédients dans le shaker.
3. Secouer vigoureusement.
4. Servir dans un verre à cocktail.
On peut décorer le verre d'une tranche d'orange et d'une cerise confite.
FLYING
(Pour 1 personne)
2 cl de gin
2 cl de curaçao triple sec
2 cl de jus de citron
Mousseux
Glaçons
1 cerise confite
1. Garnir le fond d'un shaker de glaçons.
2. Ajouter le gin, le triple sec et le jus de citron dans le shaker.
3. Secouer vigoureusement.
4. Servir dans une coupe et ajouter le mousseux.
5. Compléter avec la cerise confite.
Simple à préparer, des ingrédients faciles à trouver (même le triple sec, il suffit de chercher un peu dans les rayons alcools), et au final, un résultat vraiment sympathique à consommer.
En prime même, un cocktail aux couleurs agréables. 


ALMOND COOLER
(Pour 1 personne)
3 cl de vodka
3 cl d'amaretto
6 cl de jus d'orange
Glaçons
1. Garnir le fond d'un shaker de glaçons.
2. Ajouter la vodka, l'amaretto et le jus d'orange.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre à cocktail, sans glace.
Par ici pour se réchauffer !
Une petite préparation toute simple basée sur la bonne vieille vodka.
Attention, la présence de jus d'orange n'enlève en rien le caractère alcoolisé de la vodka, donc prudence.
Un dernier point, ne pas mettre de glace lors du service dans le verre ; pour une fois la glace n'est utilisée que lors de la confection, pour frapper le cocktail au shaker.
CORAIL
(Pour 1 personne)
3 cl d'eau de vie de poire
3 cl de passoa
4 cl de jus d'ananas
Sirop de menthe
Sucre en poudre
Glaçons
1. Givrer les bords d'un verre à cocktail, en le trempant dans le sirop de menthe, puis dans le sucre.
2. Verser les ingrédients dans un shaker avec quelques glaçons.
3. Frapper.
4. Servir dans le verre préalablement givré.
Pour cette fois, pas de couleurs compliquées ou autres difficultés, juste une préparation aux reflets orangés du plus bel effet.
PORT AU PRINCE
(Pour 1 personne)
1 demi tranche d'ananas
3 cl de jus d'ananas
1 cl de jus de citron vert
1 cl de jus d'orange
2 cl de jus de mangue
1 cl de sirop de fraise
Glaçons
1. Mettre quelques glaçons dans un verre à mélange.
2. Ajouter le jus d'ananas, le jus de citron, le jus d'orange le jus de mangue et enfin le sirop de fraise.
3. Remuer avec une cuillère.
4. Servir dans un verre tumbler.
On peut le décorer de fraises, menthe et autres tranches d'orange.
THE WAIKIKI
(Pour 1 personne)
4 cl de vodka
12 cl de jus d'ananas
Glaçons
1. Jeter 2 ou 3 glaçons au fond d'un verre à long drink.
2. Verser la vodka glacée directement dans le verre, sur la glace.
3. Ajouter le jus d'ananas.
4. Décorer avec un morceau d'ananas.
Pour la décoration, un quartier d'ananas planté sur le bord du verre fera amplement l'affaire.
RED MOON
(Pour 1 personne)
2 cl de bourbon
2 cl de porto
0,5 cl de grenadine
Champagne
Glaçons
1. Mettre quelques glaçons dans un shaker.
2. Ajouter le bourbon, le porto et la grenadine dans le shaker.
3. Agiter l'ensemble.
4. Filtrer pour retenir les glaçons et verser dans une coupe à champagne.
5. Compléter avec du champagne bien frais et décorer avec une fraise.
Voici, pour finir l'année en beauté, un cocktail à base de champagne, symbole de joies et de fêtes.
Si possible, prévoir seulement une fraise pour décorer le verre... si ce n'est pas l'époque des fraises, eh bien, tant pis, essayer avec un ananas…
PRIVATE LOVER
(Pour 1 personne)
3 cl d'eau de vie de vin
2 cl de nectar de pêche
2 cl de jus de pamplemousse
1. Verser l'eau de vie de vin et les jus de fruits dans un shaker.
2. Agiter fermement.
3. Servir dans une coupe à cocktail.
4. Décorer avec une rondelle de carambole et une fraise.
Recette à base d'eau de vie de vin.
Rien de particulier à signaler, si ce n'est qu'elle se compose également de jus de pamplemousse.
Un détail, préparer ce cocktail frais, mais sans glace.
En décoration, une tranche de carambole et une fraise piquée sur le bord du verre seront du plus bel effet.


HABANA MOON
(Pour 1 personne)
4 cl de rhum blanc
1 cl de cointreau
1 cl de gin
2 traits de jus de citron vert
Glaçons
1. Quelques glaçons au fond d'un shaker.
2. Ajouter les ingrédients dans le shaker.
3. Bien secouer l'ensemble.
4. Servir dans un verre old fashionned, sur 2 glaçons.
Ce n'est pas un cocktail fort, preuve que l'alcool sera bien dilué, il faut ajouter 2 traits de jus de citron…
GINGER ORANGE
(Pour 1 personne)
20 cl de jus d'orange
1/2 cuil. à café de gigembre en poudre
2 traits de tabasco
1. Faire chauffer les ingrédients dans une casserole, sans les faire bouillir.
2. Servir dans un verre à thé ou autre verre supportant la chaleur.
3. Ajouter quelques zestes d'orange.
Cette fois encore, voici un cocktail chaud, mais sans alcool !
Attention, au menu : jus d'orange, gingembre et tabasco, le tout chauffé et servi avec quelques zestes d'orange.
Ne pas abuser du tabasco, il faut pouvoir le déguster !
JAMES BOND
(Pour 1 personne)
4 cl de vodka
4 traits d'angostura
Champagne
Glaçons
1. Garnir le fond d'un shaker de quelques glaçons, y ajouter la vodka et l'angostura.
2. Frapper vigoureusement.
3. Verser dans une flûte et compléter au champagne.
La glace doit rester dans le shaker.
SUPERIOR BIRD
(Pour 1 personne)
2 cl de pastis
2 cl de liqueur de mandarine impériale
2 traits de jus de citron vert
2 traits de jus de mandarine
4 cl de jus d'ananas
Glaçons
1. Mettre quelques glaçons dans un shaker.
2. Ajouter les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un tumbler sur glace.
Voici une recette anisée garnie de saveurs de fruits.
Simple à réaliser, elle en surprendra plus d'un !
TEQUILA SOUR
(Pour 1 personne)
4 cl de tequila
2 cl de jus d'orange
2 cl de jus de citron
3 ou 4 cerises confites
Glaçons
1. Ajouter dans un shaker quelques glaçons, la tequila, le jus d'orange et le jus de citron.
2. Agiter le tout.
3. Filtrer et servir dans un verre à long drink.
4. Décorer avec une rondelle d'orange et de citron et les cerises confites.
Recette à base de tequila, surtout, ne pas oublier les cerises confites !
Bien ! La recette ne parait pas compliquée, alors, chacun à son shaker !
LUCKY INGRID
(Pour 1 personne)
5 cl de porto
3 cl de cognac
2 cl d'amaretto
Glaçons
1. Verser les ingrédients dans un verre à mélange garni de quelques glaçons.
2. Mélanger longuement à la cuillère.
3. Servir ensuite dans des verres à cocktails.
"Lucky Ingrid" est à classer dans la catégorie des cocktails qui ont du caractère (et un certain niveau d'alcool...).
Le cocktail est à "mélanger longuement", ce qui ne veut pas dire "brasser comme un fou, vite fait".
SENSATIONS
(Pour 1 personne)
1,5 cl d'eau de vie de framboise
1,5 cl de liqueur d'abricot
3,5 cl de jus de fruits de la passion
0,5 cl de campari
Glaçons
1. Verser dans un shaker l'eau de vie de framboise, la liqueur d'abricot, le jus de fruits de la passion et enfin le campari.
2. Secouer l'ensemble sans excès.
3. Servir avec quelques glaçons dans un verre old-fashioned.
Attention, le campari aura pour effet d'amener une légère amertume au résultat final.
On peut décorer le résultat final d'une brochette de framboise et de morceaux d'abricot.


ROLLING PEACH
(Pour 2 personnes)
1 pêche
5 cl de jus de pêche
2 cl de sirop de grenadine
50 cl d'eau gazeuse
1. Peler une pêche sans l'abîmer
2. La piquer régulièrement avec une fourchette.
3. Placer celle-ci dans un grand verre à dégustation.
4. Verser l'eau gazeuse, le jus de pêche et le sirop de grenadine.
5. Servir avec 2 pailles.
Le verre doit être assez large pour que la pêche puisse flotter.
Un seul conseil, prudence, peler une pêche sans l'écraser n'est pas toujours aisé…
Pour la déco, la présence des 2 pailles coudées "chalumeaux" est obligatoire !
NUAGEUX
(Pour 1 personne)
4,5 cl de jus de poire
2,5 cl de gin
0,5 cl de curaçao bleu
2 cl de cointreau
0,5 cl de poire william
Glaçons
1. Réunir tous les ingrédients dans un shaker avec quelques glaçons.
2. Frapper l'ensemble.
3. Servir dans un verre tumbler.
La poire est à l'honneur, aussi bien le jus de fruit que l'alcool.
Pour ceux qui préfèrent les cocktails moins forts en alcool, on peut préparer la même recette en éliminant l'alcool de poire, ce qui donnera un cocktail tout aussi bon, mais beaucoup plus doux à consommer.
Le curaçao bleu fera basculer vers une jolie teinte verte, joliment veloutée par le jus de poire.
Pour la décoration, quelques fines tranches de poires et une feuille de menthe, le tout délicatement posé sur le rebord du verre, feront l'affaire.
SCOTTISH SURPRISE
(Pour 1 personne)
6 cl de scotch whisky
6 cl de jus de fruits de la passion
1 cl de jus de citron
1 cl de grenadine
Glaçons
1. Verser tous les ingrédients dans un shaker.
2. Ajouter quelques glaçons.
3. Frapper vigoureusement.
4. Verser, avec une passoire, dans un gobelet rempli de glaçons.
Placée sous la bénédiction de l'Ecosse et de son célèbre scotch whisky, voici un cocktail insolite, mais diablement bon, avec un bon vieux whisky écossais et du jus de fruits de la passion.
Le mélange parait insolite, mais il est particulièrement savoureux au final et, ce qui ne gâche rien, doté d'une robe joliment colorée.
Attention, il est important de le servir dans un verre garni de glaçons.
Pour la décoration, on peut placer sur le rebord du verre une rondelle de citron piquée d'une cerise confite.
HAPPY FIN
(Pour 1 personne)
4 cl de vodka
2 cl de liqueur de pêche
Jus d'orange
1 tranche de citron vert
Glaçons
1. Mélanger les alcools et les glaçons dans un verre à long drink.
2. Compléter avec le jus d'orange. 
3. Ajouter la tranche de citron vert.
Le plus important dans cette recette, ce sont les glaçons !
Alors ne pas hésiter au moment de mettre de la glace…
Encore une fois, on obtient un cocktail aux arômes fruités.
Bien sûr, chacun sera à même de doser selon son propre goût la proportion de jus de fruits ajouté aux alcools.
Ne pas oublier la tranche de citron vert, c'est la touche finale indispensable.


ZOMBIE
(Pour 1 personne)
4,5 cl de rhum vieux
4,5 cl de rhum blanc
4,5 cl de rhum paille
2,5 cl d'eau de vie d'abricot
9 cl de jus d'ananas
Le jus d'un demi-citron vert
2 cuillères à café de sucre glace
3 glaçons
1. Placer un grand verre tumbler au congélateur jusqu'à ce qu'il se couvre de condensation.
2. Mélanger tous les ingrédients avec la glace, sucre glace compris, dans un shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans le tumbler dès la sortie du congélateur, avec les glaçons du shaker.
5. Décorer avec un quartier de kiwi, une cerise confite et un quartier d'ananas enfilé sur une pique.
6. Saupoudrer de sucre glace avant de servir.
En effet, tous les amateurs de cocktails à base de rhum devraient avoir goûté au moins une fois à un "Zombie".
Attention, le terme "Zombie" est plus général que le simple nom de ce cocktail.
On regroupe en fait sous ce terme tous les cocktails qui associent les trois types de rhums : le rhum blanc, le rhum paille et le rhum vieux.
Ne pas oublier le sucre glace, il entre également dans la composition du cocktail, et ne sert pas seulement à la décoration.
Pour compléter le tout, ne pas oublier la pique avec le quartier de kiwi, la cerise confite et l'ananas à poser sur le rebord du verre.
DAY DREAM
(Pour 1 personne)
2 cl de jus de raisin blanc
2 cl de vermouth dry
2 cl de curaçao bleu
4 cl de gin
Champagne
Glaçons
1. Remplir de glaçons, à moitié, un shaker.
2. Ajouter le jus de raisin, le vermouth, le gin et le curaçao bleu dans le shaker.
3. Frapper.
4. Passer dans des flûtes à champagne.
5. Compléter avec le champagne.
Bleutée, pétillante et précédée d'arômes du plus bel effet, voici une nouvelle recette de cocktail à base de champagne.
Simple à préparer, pratique à réaliser, la base pouvant se préparer à l'avance, voici la première clé d'une future soirée entre amis réussie.
Attention toutefois, le cocktail obtenu n'est pas un passe-partout, il fait preuve d'un degré d'alcool assez élevé.
Donc, à consommer lentement, et avec modération, pour pleinement le savourer.
BAUDELAIRE
(Pour 1 personne)
4 cl d'absinthe
2 cl de cointreau
1cl de jus de citron
Glace pilée
1. Réunir le jus de citron, l'absinthe et le cointreau dans un shaker.
2. Mélanger, sans excès.
3. Servir avec de la glace pilée dans un verre à cocktail.
Qui n'a jamais entendu parler de la Fée Verte, ce surnom donné à l'Absinthe ?
Voici donc une recette basée sur l'absinthe, non pas celle du début du siècle, dont certains ingrédients ont été interdits, mais sur ces descendants qui fleurissent aujourd'hui sous différents noms, toujours proches de leur ancêtre.
Pour en savoir plus sur l'Absinthe et son histoire mouvementée, voici un site web qui est une référence sur le sujet : La Fée Verte.
Une fois mieux informé sur cet ingrédient, il ne restera plus qu'à mettre en pratique cette recette, d'ailleurs tirée de ce site !
Pas de grosses difficultés pour la réalisation du cocktail, seul détail pour qui ne possède pas de mixer, il suffit de casser des morceaux de glace enfermés dans un torchon pour obtenir facilement de la glace pilée.


SPRING FEVER
(Pour 1 personne)
6 cl de jus d'orange sanguine
2 cl de jus d'ananas
2 cl de jus de fruits de la passion
2 cl de jus de cerise
2 cl de jus de citron
2 cl de sirop de mangue
Glaçons
1. Jeter quelques glaçons dans un shaker.
2. Ajouter les jus de fruits et le sirop dans le shaker.
3. Frapper le tout.
4. Servir dans un grand verre.
Recette 100% jus de fruits et saveurs sucrées.
La préparation fait appel à un certains nombre de jus de fruits dont aucun, dans l'ensemble, ne devrait poser de gros problème à trouver.
Surtout, ne pas oublier les glaçons, ce cocktail se consommant franchement frappé !
Pour la décoration, quelques cerises confites sur un pic, une rondelle de citron et une branche de menthe apporteront la touche finale au verre.
MIDORI ILLUSION
(Pour 1 personne)
4 cl de midori
1 cl de triple sec
1 cl de vodka
5 cl de jus d'ananas
Glaçons
1.Verser tous les ingrédients dans un shaker avec quelques glaçons.
2. Frapper.
3. Servir dans un verre à cocktail.
Une préparation très simple, il suffit de frapper au shaker les quelques ingrédients.
Seule difficulté possible, trouver du Midori, une liqueur de melon.
Pour la décoration, on peut ajouter une tranche de citron vert sur le rebord du verre.
PUNCH COCO
(Pour 1 personne)
6 cl de rhum blanc
8 cl de lait de coco
2 cl de sirop de sucre de canne
1 zeste de citron vert
1 pincée de cannelle
1 soupçon de vanille
Glaçons
1.Verser sur glace dans un shaker le rhum, le lait de coco, le sirop de sucre de canne, la vanille et le zeste de citron vert.
2. Frapper légèrement.
3. Servir dans un verre à cocktail.
4. Saupoudrer délicatement la cannelle sur le dessus du cocktail.
La difficulté consiste dans la réussite à récupérer sans encombre le lait de coco.
En cas de résistance de la noix de coco, la solution de la masse sauvagement abattue sur la noix n'est que très rarement efficace !
Pour donner une touche de dépaysement complet au cocktail, on peut le servir directement dans une demie-noix de coco.
Attention, la préparation ne doit pas être malmenée dans le shaker.
Pour la décoration et le goût final, saupoudrer une pincée de cannelle sur le cocktail et ce sera parfait.
SMILING
(Pour 1 personne)
1 cl de cognac
6 cl de vin blanc sec
3 cl de tonic
Glaçons
1.Refroidir une coupe à champagne avec de la glace.
2. Retirer les glaçons de la coupe et y verser les ingrédients.
3. Et hop !
Voici une recette à base de vin blanc.
La recette est assez simple, veiller toutefois à bien refroidir la coupe avant d'y verser les ingrédients.
Pour tous ceux qui se demande où trouver du tonic, il faut savoir que le Scwheppes est un tonic.
En définitive, on obtient un long-drink très désaltérant, parfait pour un apéritif par une chaude journée.
On peut décorer le verre avec une demi-tranche d'orange.


DOUBLE APPLE
(Pour 1 personne)
2 cl de whisky
2 cl de calvados
4 traits de jus de citron
2 cuillerées à café de sucre
1 pincée de cannelle
Glace pilée
1. Remplir à demi un verre à mélange de glace pilée.
2. Mélanger les ingrédients avec la glace pilée dans le verre à mélange.
3. Filtrer et servir dans un verre à long drink.
Voici une nouvelle recette avec en vedette le calvados et le whisky, et dans les seconds rôles, quelques ingrédients plein de saveur.
Cette recette marie habilement l'alcoolisé et le sucré pour nous servir au final un cocktail plein de goût doté d'une robe dorée du plus bel effet.
Attention, ce cocktail se doit d'être préparé au dernier moment, juste avant le service.
Comme toute recette à base d'alcool, son goût sucré ne doit pas faire oublier la modération.
CRINIERE
(Pour 1 personne)
10 cl de jus de papaye
le jus de 2 citrons
2 cuil. à café de miel
2 cl de sirop de pistache
Glaçons
1. Remplir de glace le fond d'un shake.
2. Ajouter les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre high ball.
A l'origine, les ingrédients sont plutôt opposés au niveau du goût, mais le résultat est bluffant et possède un goût très original.
A consommer très frais.
Pour le décor, piquer sur le rebord du verre une rondelle de citron trempée dans de la pistache hachée.
MOVIE STAR
(Pour 1 personne)
4 cl de liqueur de kiwi
6 cl de jus de mangue
2 cl de jus de pamplemousse
champagne
Glaçons
1. Placer quelques glaçons dans un verre à long drink.
2. Ajouter la liqueur et les jus de fruits dans le verre.
3. Mélanger.
4. Compléter avec du champagne bien frais.
Voici un cocktail à base de champagne, simple à préparer, et particulièrement agréable à déguster par de chaudes journées.
Seule difficulté, trouver de la liqueur de kiwi…
Pour le décor, piquer sur le rebord du verre une tranche de kiwi et une autre de mangue.
SHAKE PAPAYE
ORANGE SANGUINE
(Pour 1 personne)
2 cl de rhum blanc
100 g de papaye
12 cl de jus d'orange sanguine
1 cuillère à café de miel
1 boule de glace à la vanille
1. Verser tous les ingrédients dans un mixer.
2. Mélanger le tout au mixer.
3. Servir dans un grand verre à long drink.
Il devenait urgent de vous proposer une recette "fraîche" !
Au programme, un shake papaye-orange sanguine avec une pointe de rhum.
La réalisation est des plus simples (à condition d'avoir un mixer sous la main, évidemment) et le résultat est franchement rafraîchissant.
Si, si, à l'ombre d'un arbre cette recette devient divine.
Pour la décoration, planter une tranche de rondelle d'orange sanguine directement dans le shake.
BEN'S ORANGE CREAM
(Pour 1 personne)
4,5 cl de cointreau
4,5 cl de crème fraîche liquide
13,5 cl de gin
1 cuillère à café de sirop de sucre de canne
4 ou 5 glaçons
1. Placer les glaçons dans un shaker.
2. Verser le cointreau, la crème fraîche et le gin dans le shaker.
3. Ajouter le sirop de sucre.
4. Secouer jusqu'à l'apparition de buée.
5. Servir dans un grand verre.
Cocktail exotique à bâbord !
Constitué d'ingrédients classiques, le résultat est surprenant, aussi bien au goût qu'à l'oeil !
La crème fraîche et le gin y sont certainement pour quelque chose.
Ne pas lésiner sur le nombre de glaçons, ce cocktail se déguste bien frais.
Pour la décoration, un copeau de chocolat plongé dans le verre apportera la touche finale pour cette semaine.


TROPICAL RED
(Pour 1 personne)
3 cl de liqueur d'orange
2 cl de gin
4 cl de jus de pamplemousse
6 cl de jus d'orange
Glaçons
1. Verser tous les ingrédients dans un shaker, sans glace.
2. Mélanger au shaker.
3. Servir dans un verre à long drink, sur glace.
En avant pour un cocktail "tropical", à servir bien frais.
Une préparation assez simple, des ingrédients sans difficultés.
Malgré cette simplicité, on obtient un cocktail aux couleurs agréables, marquées et au goût assez doux.
Pour la décoration, ajouter un morceau de noix de coco.
MILK-SHAKE FRAISE-FRAMBOISE
(Pour 1 personne)
5 fraises
5 framboises
20 cl de lait frais
1 cuil. à café de sucre en poudre
30 g de pistaches hachées
Glaçons
1. Au mixer, broyer quelques glaçons pour obtenir un fond de glace pilée.
2. Ajouter les fraises, les framboises, le sucre et le lait dans le mixer, sur la glace pilée.
3. Mixer le tout.
4. Servir dans un verre high ball.
5. Saupoudrer le mélange avec les pistaches hachées.
Voici le célèbre milk-shake.
Seules contraintes, disposer d'un mixer et ne pas être définitivement allergique aux boissons lactées.
Pour les boissons lactées, il est conseillé de faire un essai, on ne peut pas être déçu.
Quelques fraises, quelques framboises, un peu de lait et de sucre, et le tour est joué.
Et en prime on obtient un cocktail rafraîchissant, à consommer confortablement installé à l'ombre d'un arbre.
Pour la touche finale, ne pas oublier de saupoudrer quelques pistaches hachées sur le mélange.
On peut également givrer le verre à la grenadine.
Une bonne paille dans tout cela et en avant !
CHERIE
(Pour 1 personne)
2 cl d'eau de vie de vin
2 cl de sirop de fraise
3 cl de jus d'ananas
Glaçons
1. Verser l'eau de vie, le sirop de fraise et le jus d'ananas dans un shaker.
2. Agiter le tout.
3. Servir dans un verre à cocktail.
Des ingrédients simples à trouver, eau-de-vie, sirop de fraise et jus d'ananas, pas de difficulté d'assemblage, aucune manipulation complexe, un cocktail idéal pour les vacances.
Pour la décoration, une rondelle de carambole et une fraise sur le bord du verre.
GROENLAND
(Pour 1 personne)
4 cl de jus d'ananas
3 cl de vodka
2 cl de cointreau
1 cl de jus de citron
Seven up
Glaçons
1. Garnir le fond d'un shaker de quelques glaçons.
2. Ajouter le jus d'ananas, la vodka, le cointreau et le jus de citron dans la shaker.
3. Frapper le tout.
4. Servir dans un verre tulipe.
5. Compléter avec du Seven Up.
La réalisation est assez simple, et le résultat se déguste bien frappé pour désaltérer et rafraîchir autant que possible.
REVE D'UNE NUIT D'ETE
(Pour 1 personne)
6 cl de gin
1 cl de jus d'orange
1 cl de curaçao rouge
1 cl de cointreau
1 cl de liqueur de mandarine
Glaçons
1. Verser dans le shaker le jus d'orange, la liqueur de mandarine, le cointreau, le curaçao rouge, et enfin, le gin.
2. Ajouter quelques glaçons dans le shaker et frapper le tout.
3. Servir dans un verre old fashionned.
Simple à réaliser, ne pas hésiter à le servir bien frappé, il n'en sera que meilleur lors de chaudes soirées d'été.
Attention toutefois, cette recette est tout de même fortement alcoolisée, consommer donc avec modération.


MELON BALL
(Pour 1 personne)
4,5 cl de vodka
4,5 cl de midori
jus d'orange
5 glaçons
1. Verser les 4,5 cl de jus d'orange et de midori, et la vodka dans un shaker.
2. Mélanger le tout au shaker, sans glace.
3. Servir dans un grand verre sur les glaçons.
4. Compléter avec du jus d'orange, selon les goûts.
Voici une recette aux senteurs saisonnières à base de melon, dont la préparation est assez simple.
Seul ingrédient pouvant poser un doute : le midori, en fait, il s'agit tout simplement d'une crème de melon.
Attention, les glaçons ne sont pas à incorporer dans le shaker, mais uniquement dans le verre au moment du service.
Le jus d'orange sera ensuite dosé à volonté selon les envies de chacun.
On peut décorer le verre avec une brochette composée d'une rondelle d'orange et d'une boule de banane.
TIE BREAK
(Pour 1 personne)
2 cl de sirop d'orgeat
4 cl de jus d'orange
4 cl de jus d'ananas
2 traits de vanille liquide
Glaçons
1. Garnir le fond d'un shaker de quelques glaçons.
2. Ajouter les ingrédients dans le shaker.
3. Frapper l'ensemble.
4. Servir dans un verre à pied.
Voici une recette sans alcool, ce qui ne veut pas dire sans goût, donc une fois de plus, vantons-en les mérites.
Classiquement, il marie à la fois une couleur pleine de lumière et un goût tout en arôme.
Simple à réaliser, voici une excellente recette à consommer en soirée entre amis ou en amoureux, ou plus simplement à partager avec ses enfants.
On pourra décorer le verre avec une demi-tranche d'orange.
AMERICAN ROSE
(Pour 4 personnes)
14 cl de cognac
1 trait de Pernod
1 trait de grenadine
1 demie-pêche bien mûre.
Champagne
Glaçons
1. Remplir à moitié un shaker de glaçons.
2. Verser dans le shaker, le cognac, le Pernod, la grenadine, puis ajouter la demie-pêche.
3. Bien frapper le tout.
4. Passer dans des flûtes à champagne contenant de la glace pilée.
5. Compléter avec du champagne.
Pour en finir avec l'été, voici une recette estivale, un nouveau cocktail à base de champagne et de cognac !
La touche estivale est apportée par la pêche bien mûre…
Il ne reste plus qu'à ajouter une pointe de Pernod et de grenadine, et tous les ingrédients seront réunis.
Attention, la pêche ne doit pas finir dans les verres !
Surtout, ne pas lésiner sur la glace pilée, il s'agit d'une recette désaltérante…
On pourra décorer le cocktail avec une cerise confite au fond du verre.
SHORT LEG
(Pour 1 personne)
3 cl de cointreau
3 cl de gin
6 cl de jus d'orange
1,5 cl de jus de citron
Glaçons
1. Garnir de glaçons le fond d'un verre.
2. Verser le jus de citron, le jus d'orange, le cointreau, et enfin, le gin directement sur la glace.
3. Remuer légèrement, c'est prêt.
Cette recette est une véritable invitation à la simplicité, quelques ingrédients simples, aucun accessoire, juste un verre et des glaçons, réellement un modèle du genre ! 
Aucune astuce particulière, il suffit d'assembler les ingrédients directement dans le verre, sur glace, et hop, on obtient rapidement un cocktail très "orangé".
On pourra décorer le cocktail avec une rondelle de citron et une rondelle d'orange.


EGGNOG
(Pour 1 personne)
1 jaune d'oeuf
1 cl de cointreau
3 cl de cognac
6 cl de lait chaud
1 pincée de cannelle
1. Faire chauffer le lait.
2.Servir ensuite, dans un verre à anse, le jaune d'oeuf, le cointreau, le cognac, et enfin, le lait bouillant.
3. Saupoudrer le tout d'une pincée de cannelle.
4. Remuer, c'est prêt !
Gants ? OK.
Doudoune ? OK.
Sous-vêtements doublés fourrure ? OK.
Recette chaude de cocktail ? Pas OK.
Un petit régal à base de lait chaud, et même bouillant !
Ajouté à cela, quelques mesures d'alcools, une pincée de cannelle pour remonter encore un peu le goût, et un jaune d'oeuf pour lui donner un peu de consistance, et on obtient un cocktail qui devrait en réchauffer plus d'un après une journée passée à l'extérieur…
Comme d'habitude, ne pas se laisser pas effrayer par la présence d'un jaune d'oeuf, faire l'essai, cela devrait agréablement surprendre...
ROSE HALL
(Pour 1 personne)
3 cl de rhum brun
1,5 cl de crème de banane
3 cuil. à café de jus de citron
Jus d'orange
Glaçons
1. Garnir le fond d'un shaker de glaçons.
2. Ajouter le rhum, la crème de banane et le jus de citron dans le shaker.
3. Mélanger le tout et le verser dans un verre à long-drink.
4. Ajouter quelques glaçons dans le verre et compléter avec le jus d'orange.
La recette précédente était chaude. Celle-ci est à base de rhum, et sent bon les îles et le soleil.
2 doses de rhum, 1 dose de crème de banane, une pincée de jus de citron, et chacun, selon son humeur, complète ensuite avec le jus d'orange.
Ajouter à cela quelques glaçons, une ou deux rondelles d'orange, une cerise confite pour décorer le verre, et l'on obtient un vrai cocktail "délice". Une de ces recettes que l'on ressort régulièrement, tant elle le mérite.
BLUE WIND
(Pour 1 personne)
3 cl de gin
2 cl de marie brizard
1 cl de jus de citron
1 cl de curaçao bleu
tonic
Glaçons
1. Quelques glaçons dans un shaker.
2. Ajouter le gin, la Marie Brizard, le jus de citron et le curaçao bleu dans le shaker.
3. Frapper.
4. Servir dans un verre tumbler.
5. Compléter avec du tonic.
A la carte, un cocktail plein fraîcheur et de saveurs à déguster en souvenir des chaudes journées de l'été.
Grande qualité de cette préparation, qui se termine sur un complément de tonic, ce qui permet à chacun de doser sa proportion d'alcool en fonction de ses goûts.
Plaisir du goût, mais également plaisir des yeux, avec un cocktail d'un superbe bleuté qui fera sensation parmi ses amis lors de l'apéritif.
Pas d'ingrédient difficile à trouver, pas de manipulation à risque, ce cocktail devrait ravir tout le monde.
Pour la décoration, une tranche de citron vert sur le bord du verre.


C. AND C.
(Pour 1 personne)
6 cl de cidre doux
6 cl de jus de cassis
Glaçons
1. Mettre 2 ou 3 glaçons dans un verre.
2. Verser le cidre et le jus de cassis, directement dans le verre, sur la glace.
3. Remuer.
4. C'est prêt !
En guise de cocktail sans alcool, ou presque, voici une recette à base de cidre.
Peu d'ingrédients : deux, c'est tout.
Pas de grand geste compliqué à réaliser, ni même besoin d'un shaker, la recette se fait directement dans le verre. Le cocktail idéal pour un apéritif rapide, ou pour accompagner une fin de soirée entre amis.
Ornementation du verre en y accrochant une grappe de cassis, accompagné d'un chalumeau.
CALEDONIAN SUNRISE
(Pour 1 personne)
3 cl de whisky
3 cl de grenadine
15 cl de jus d'orange
Glaçons
1. Placer quelques glaçons dans un shaker.
2. Ajouter le whisky et la grenadine dans le shaker.
3. Frapper longuement.
4. Servir dans un verre à long drink.
5. Verser ensuite le jus d'orange, lentement, pour qu'il reste au dessus du mélange.
"Caledonian Sunrise", ça fleure bon le kilt et la tourbe écossaise !
Voici un mélange assez inhabituel, entre whisky et ingrédients beaucoup plus sucrés, donnant un superbe cocktail à étages, doté d'un goût très sympathique, très éloigné du whisky que l'on connaît.
Pour la décoration, piquer une rondelle d'orange et une cerise sur le rebord du verre.
JAPANESE SLIPPER
(Pour 1 personne)
3 cl de liqueur de melon
3 cl de cointreau
3 cl de jus de cintron
0,5 cl de grenadine
Glaçons
1. Verser dans un mixer la glace, la liqueur de melon, le cointreau et le jus de citron.
2. Mixer le tout.
3. Servir dans un verre à cocktail.
4. Pour adoucir le cocktail, ajouter une pointe de grenadine.
Direction l'Empire du Soleil Levant, non pas avec geisha et samouraï, mais avec une nouvelle recette de cocktail, de préparation assez simple et nécessitant l'utilisation d'un mixer pour mélanger les quantités, toutes à part égale.
Détail, la recette d'origine permet, selon le goût de chacun, d'ajouter une pointe de grenadine pour adoucir l'acidité.
Pour la décoration, on piquera une rondelle de citron sur la tranche du verre.
DIPLOMATE
(Pour 1 personne)
3 cl d'eau de vie de vin
8 cl de jus de pomme
6 cl de jus d'orange
Verser l'eau de vie de vin, le jus de pomme et le jus d'orange dans le shaker.
2. Agiter le tout.
3. Servir dans un verre à long drink.
4. Décorer avec une cerise à l'eau de vie et un kumquat.
Voici une recette sympathique en bouche, pas trop forte en alcool, et dotée d'une couleur très estivale, dont les ingrédients ne devraient pas poser trop de difficultés à être réunis.
Une cerise à l'eau de vie, un kumquat et une feuille de menthe complèteront idéalement la décoration de ce cocktail.
VEUVE VERTE
(Pour 1 personne)
4 cl de curaçao bleu
Jus d'orange
Glaçons
1. Jeter 2 ou 3 glaçons dans un verre à long drink.
2. Verser le curaçao bleu directement sur la glace.
3. Ajouter lentement le jus d'orange, à volonté.
Ce cocktail n'aurait rien de plus triste que de ne pas être goûté, tant il est simple à réaliser et ouvert à tous.
Pour la décoration, on peut piquer une rondelle d'orange sur le rebord du verre.


TI-BO
(Pour 2 personnes)
3 cl de jus de citron vert
3 cl de sirop d'orgeat
3 cl de cointreau
3 cl de sirop de sucre de canne
10 cl de rhum vieux
Glaçons
1. Placer quelques glaçons au fond d'un verre à mélange.
2. Ajouter tous les ingrédients dans le verre à mélange.
3. Mélanger le tout, lentement.
4. Servir dans un verre tumbler, avec de la glace et une paille.
Hommage aux Antilles et à ses merveilleux cocktails.
Pour la décoration, on ajoutera une paille dans le verre.
MURE SPECIAL
(Pour 1 personne)
4 cl de sirop de mûre
2 boules de glace à la vanille
6 cl de lait
1. Verser tous les ingrédients dans un mixer.
2. Mixer le tout.
3. Servir ensuite dans un verre long-drink décoré d'une paille.
Voici une nouvelle recette sans alcool, que quelques ingrédients simples suffiront à réaliser ; il faut seulement disposer d'un mixer…
En mélangeant tout simplement tous les ingrédients dans le mixer, on obtient un mélange onctueux délicatement parfumé.
Ne reste qu'à le servir dans un grand verre et à le décorer d'une paille et de quelques mûres.
RONDO
(Pour 1 personne)
4 cl de tequila
2 cl de vermouth rouge
2 cl de campari
2 cl de liqueur de fraise des bois
Glaçons
1. Garnir le fond d'un verre à mélange de quelques glaçons.
2. Verser l'ensemble des ingrédients dans le verre à mélange.
3. Mélanger doucement, doucement.
4. Servir dans le verre à cocktail préalablement rafraîchi
Attention, explosif ! Cette recette BCBG est en réalité dangereuse.
Plutôt discrète visuellement, elle possède même un goût assez sobre, mais attention aux effets secondaires, bien plus explosifs que le cocktail ne le laisse imaginer…
Pas de difficulté pour la réalisation, il faut simplement prendre son temps pour mélanger la préparation, ne surtout pas attaquer celle-ci à grand coup de shaker.
Pour la décoration, on pourra, selon la saison, opter pour une fraise piquée sur le rebord du verre, ou une cerise à l'eau-de-vie à défaut de fraise.

(Pour 1 personne)





