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Ça vous change la vie !

CUISINE

■ �.

Versez dans une jarre le gin, le thé
I oriental,le jus decitronjauneet le jus

de pamplemousse.
■ Déposezdesframboises,desfraises
coupées et quelques tranches d'orange.
■ Versezdansunverre2/3

■ de la préparationau gin etcomplétez
avec du tonic.
■ Déposezdesglaçonset servez.

L'abusd'alcool est dangereuxpour la santé, à consommeravec modération.
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Le Paris
Royal

l'oiii’ 1 verre

PRÉPARATION:5 MIN
FACILE - PAS CHER

1 cl de gin I11cl
de crèmede framboise

11 c. à café de sirop
de grenadine 12cl
de Café de Paris rosé

1 framboise.

■ Versez dans une flûte
le gin, la crème
de framboise, le sirop
de grenadine et le Café
de Paris rosé.
■ Mélangezpuis laissez
tomber une framboise Q
dans la flûte. ■§
■ Servez bien frais. £

©

Green
James

Pour 1 verre
PRÉPARATION : 5 MIN

FACILE - PAS CHER
1 cl de sucre

decanne 1quartier
decitron 4clderhum

blanc bio Saint James
40° 8cl dejus d'aloe

vera Si Caraïbos
8 cl de limonadebio
Feuilles de menthe

oushiso Desglaçons.

■ Versez dans un verre le
sucre de canne, le quartier
de citron pressé, le rhum
blanc bio.
■ Ajoutez des glaçons
puis liezà la cuillère le jus
d'aloe vera et la limonade.
■ Décorezd'unefeuille
de menthe ou de shiso
■ Servez frais.

Pour 1 verre
PRÉPARATION : 5 MIN

FACILE - PAS CHER

2 cl de sirop de sucre
decanne 2 cl dejus de
citronvert 4 cl de Fleur

de Bière® Originale
Wolfberger 12cl de

tonic 2 cl d'AmerFleur
de Bière® Cerise

Wolfberger1 Feuillesde
menthe Zestedecitron
vert Fleurcomestible

(facultatif) Finetranche
de pamplemousse
séché Glaçons.

■ Déposez les glaçons
dans un verre long à gin
ou un grand verre à vin.
■ Versez le sirop de
sucre de canne, le jus
de citron vert, la Fleur
de Bière® Originale,
le tonic etl'Amer Fleur
de Bière® Cerise.
■ Remuez délicatement
à 3 ou 4 reprises avec une
grande cuillère.
■ Déposez un zeste de

| citron vert frais etdécorez
| aveclesfeuillesde
£ menthe, la tranche de 9
■§ pamplemousse séché et la ■§
£ fleur comestible. Servez. �
© ©

Diplo
Spritz

Pourï verre
PRÉPARATION: 5 MIN
FACILE - ASSEZ CHER

3 cl de rhum
Diplomâtico Reserva
Exclusiva 2,5cl de

Campari Eaugazeuse
Glaçons

Écorce ou tranche
d'orange pour la

décoration.

■ Versez dans un verre
le rhum puis le Campari.
■ Complétezavecde
l'eau gazeuse, mélangez
puis ajoutez des glaçons.
■ Décorezd'unetranche
d'orange. Servez frais.
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