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Les cocktails piscine, kesako ?

C'est le cocktail de l'été ! A l'image du Spitz qui se boit on the rocks, les vins blancs, bien sûr, mais aussi les
rosés, les crémants et même les champagnes plongent dans cette nouvelle vague ! sans parler des cocktails
classiques que s'allègent et s'allongent...

C'est simple, les cocktails « piscine » sont des cocktails servis dans de grands verres à vin et avec
beaucoup de glaçons. Avec un cocktail piscine, on a de quoi se désaltérer et c'est toujours frais.
Parfait pour l'été, quand il fait chaud ! Et en plus il est facile à réaliser !

Voici quelques trucs pour réaliser une bonne recette de "piscine " :

1) Choisir un verre à pied de type "verre à vin" XXL.

2) Faites les mélanges directement dans le verre. Placez des glaçons dans le verre. Choisissez de gros
glaçons, qui fondront moins vite.

3) Versez le vin ou les alcools directement dans le verre.

Le saviez-vous ?
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Le piscine ou swimming pool est à l'origine un cocktail tout bleu à base de Cointreau, curaçao (bleu), gin, jus
de citron et pamplemousse. Il se prépare au shaker.

Cocktails on the rocks

Le classique "piscine" c'est tout simplement du champagne servi avec beaucoup de glaçons qui remporte un
franc succès auprès des femmes. Le rosé piscine n'est pas en reste, puis tout les cocktails classiques.

Voici quelques recettes

Le piscine mandarine

Dans un grand verre ballon plein de glaçons, versez 4 cl de liqueur de mandarine et 12 cl de champagne brut.

Ajoutez des tranches de fruits frais(orange, fraise, concombre…), une cerise confite pour une touche sucrée.
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Le Folie' Fiesta

Dénoyautez et couper en 2 les litchis en deux

Dans un verre ballon rempli de glaçons, ajoutez les litchis, un ou deux pétales de roses et 12 cl de crémant
Ice Petite Folie Wolfberger. Servez aussitôt

Le absinthe mint & roses

Dans un verre ballon rempli de glaçons. Versez 2 cl d'absinthe Morand, 2 cl de jus de citron vert pressé et 8
cl de limonade à la rose… Ajoutez 6 feuilles de menthe. Garnir d'un pétale de rose frais.
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