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COLD BREW

Toujours à la pointe de la tendance, MONIN dévoile deux nouveautés ancrées dans la tendance 
actuelle des boissons de l’univers du coffee shop. En version concentré, l’énergie du Cold Brew et 
la puissance aromatique du Rooibos, permettent une créativité sans limite dans les cocktails et 

boissons chaudes ou glacées.  

Le Cold Brew est une boisson d’origine américaine réputée pour ses caractéristiques rafraîchissantes et naturellement
énergisantes. Elle s’obtient en faisant infuser, pendant environ 12h, du café moulu dans de l’eau froide. Cette méthode
douce permet ainsi d’extraire toutes les propriétés organoleptiques et aromatiques du café.

Le Concentré de MONIN Cold Brew, véritable concentré de café Arabica, permet de créer cette boisson incontournable en
quelques gestes seulement grâce à sa puissance aromatique et l’originalité de son profil. Peu sucré, il est idéal pour
réaliser d’authentiques Cold Brews mais aussi mocktails et cocktails à base de Cold Brew.

APPLICATIONS

• 50 ml Le Concentré de MONIN Cold Brew
• 200 ml d’eau
Verser les ingrédients dans un verre rempli de glaçons. Mélanger.
Servir.

Café Cold Brew

• 10 ml Le Concentré de MONIN Cold Brew
• 10 ml de Sirop de Citrouille Epicée MONIN 
• 60 ml de bourbon
• 2 traits de bit ter orange
Verser tous les ingrédients dans un verre à mélange rempli de 
glaçons. Remuer à la cuillère pour rafraichir et diluer. Passer dans 
un verre old fashioned rempli de glaçons. Décorer d’un bâton de 
cannelle et d’un zeste d’orange taillé. Servir. 

Old Fashioned Citrouille Cold Brew

MONIN BOOSTE L’UNIVERS DES BOISSONS AVEC 2 NOUVEAUTÉS
LE CONCENTRÉ DE COLD BREW & ROOIBOS

Tarif professionnel constaté 7,40€ HT, en bouteille en verre de 70cl 
Disponible sur www.monin.com

• 20 ml Le Concentré de MONIN Cold Brew
• 20 ml de Sirop Saveur Vanille MONIN 
• 80 ml d’eau
• 100 ml de lait
Verser Le Concentré de MONIN Cold Brew et l’eau dans un pichet. 
Mélanger l’ensemble. Verser le sirop de Vanille MONIN et le lait 
dans un verre rempli de glaçons. Ajouter le mélange cold brew 
délicatement sur le dessus du verre. Servir sans mélanger. 

Latte Glacé Cold Brew Vanille

L ’ A B U S  D ’ A L C OOL  ES T  D A N GER EU X P OU R  L A  S A N T É .  A  C ON S OM M ER  A VEC  M OD ÉR A T I ON .



ROOIBOS

Le Rooibos est un petit arbuste exclusivement cultivé dans les montagnes d’Afrique du Sud. Ses feuilles, infusées 
dans l’eau bouillante, donnent à cette boisson, aussi surnommée “ Thé rouge ”, toute sa typicité́ et sa puissance 
aromatique. 

Le Concentré de MONIN Saveur Rooibos, par son parfum, ses arômes suaves et ronds, permet de créer facilement la 
boisson phare de ces dernières années. Sans théine, il est une parfaite alternative aux thés et cafés habituels. Avec 
son profil puissant et très légèrement sucré, le Concentré de Monin Saveur Rooibos permettra de réaliser une 
multitude de boissons originales, qu’elles soient aromatisées ou non. 

L ’ A B U S  D ’ A L C OOL  ES T  D A N GER EU X P OU R  L A  S A N T É .  A  C ON S OM M ER  A VEC  M OD ÉR A T I ON .

À PROPOS DE MONIN
Forte de plus de 100 d’expérience, MONIN est devenue la marque de référence des professionnels du bar et de la restauration, avec plus de 150
parfums disponibles dans 150 pays. Elle présente le plus large assortiment de Sirops Premium, de Préparations de Fruits, de Sauces Gourmets
et de Liqueurs. D’une puissance aromatique incomparable, les produits MONIN permettent de répondre aux exigences de tous les
professionnels : qualité, saveurs multiples et originalité dans toutes les applications.
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Plus de 2000 recettes de cocktails et boissons gourmandes sur www.monin.com

Alice Vasseur – avasseur@monin.com

Tarif professionnel constaté 6,82€ HT, en bouteille en verre de 70cl 
Disponible sur www.monin.com

APPLICATIONS

• 30 ml Le Concentré de MONIN Saveur Rooibos 
• 240 ml d’eau 
Verser Le Concentré de MONIN dans un verre rempli de glaçons et 
compléter d’eau. Mélanger. Servir. 

Rooibos Glacé

• 30 ml Le Concentré de MONIN Saveur Rooibos
• 15 ml de Sirop de Mangue MONIN
• 60 ml de rhum ambré Bacardi 4 ans
• 22,5 ml de jus de citron vert frais
• 7,5 ml de Pedro Ximenez
Verser tous les ingrédients dans un shaker et ajouter des glaçons.
Shaker et double passer dans une coupette rafraichie. Servir.

Cederberg Daiquiri

• 30 ml Le Concentré de MONIN Saveur Rooibos
• 10 ml de Sirop Saveur Vanille MONIN
• 180 ml de lait
Verser les saveurs MONIN dans un verre à latte, réserver. Faire
chauffer et mousser le lait à l’aide d’une buse vapeur. Verser le lait
chaud dans le verre. Mélanger délicatement. Servir.

Rooibos Latte Vanille


