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À propos  
de Pernod Ricard France

Pernod Ricard France est née le 1er juillet 2020  
de la fusion des sociétés Ricard et Pernod, filiales fondatrices 

du Groupe Pernod Ricard. Héritière de la longue et belle histoire 
qui a vu Pernod et Ricard s’unir, Pernod Ricard France peut aujourd’hui 

afficher un portefeuille de marques étendu et varié.

Ainsi, l’entreprise peut proposer un large éventail de cocktails 
à ses établissements partenaires  

sur tout le territoire français. Le présent document vise à approcher, 
sans être exhaustif, le potentiel de mixologie des différentes boissons, 

alcoolisées ou non, proposées par l’entreprise.

LA MIXOLOGIE
La mixologie, l’art du mélange des boissons pour réaliser des cocktails 
est actuellement en plein essor et se retrouve aussi bien dans les bars 

à cocktails, les bars de quartier ou encore à domicile.

PRÉSENTE SA SÉLECTION 
DE COCKTAILS D’ÉTÉ !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



HAVANA CLUB 
3 ANS 

5 cl

JUS DE CITRON 
VERT FRAIS 

2,5 cl

SIROP DE SUCRE 
DE CANNE  

2,5 cl

LIQUEUR  
DE MARASQUIN 

0,5 cl

GLACE PILÉE 
1 tasse

CITRON VERT 
1 quartier

LA RECETTE ORIGINALE 
DU HAVANA DAÏQUIRI 
Verser le sucre, le jus de 
citron vert frais, la glace 
pilée et le rhum Havana Club 
3 Ans dans le blender. 
Mixez pendant une minute, 
décorer avec un quartier de 
citron vert.
Et voilà, versez, c’est prêt.

À Cuba, on parle de la Sainte Trinité pour évoquer 
ses trois ingrédients : rhum cubain, citron vert et 
sucre. Le daïquiri est né à Santiago de Cuba il y a 
plus d’un siècle. Préparé au shaker, servi sans glace, 
c’est le premier cocktail cubain à s’être fait connaître 
mondialement. Et son succès a poussé les cantineros 
(barmen) cubains à créer des versions originales. 
Le plus créatif d’entre eux s’appelait Constante 
Ribalaigua — un expert du cocktail. Au Floridita de 
la Havane, il imagina quatre versions. Pour la plus 
populaire, il utilisa un accessoire indispensable 
dans les cuisines cubaines : le blender.
La formule était simple : 
à la Sainte Trinité, Constante ajouta un 
peu de liqueur de marasquin, et une 
touche de créativité : de la glace pilée. 
Il trouva dans la vitesse du blender, la 
texture souhaitée. Le Frozen Daïquiri 
(appelé Daïquiri Frappé à Cuba), est 
glacé sans être solide, onctueux 
mais ferme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Daïquiri a été inventé 
à Cuba en 1898

Le cocktail
Ce cocktail très frais est vite devenu 
une recette connue, bien au-delà 
des frontières cubaines.

Établissements 
partenaires 
Quelques bars où retrouver 
le Havana Club Frozen Daiquiri : 
À Paris :
Papa Cabane, rue Paul Belmondo, 75012 Paris.
Nix Nox, 6 quai de la Gare, 75013 Paris.
À Bordeaux :
La Joya, en face de l’ Iboat 97, quai de Lawton, 33300 Bordeaux.
Ou à Lyon :
Le Boat, 21 quai Victor Augagneur, 69003 Lyon.
Et pourquoi pas à Marseille ? :
BAOU, 1 avenue de l’ Argilité, 37 rue de Shanghai, 13016 Marseille.

Havana Club
Frozen Daiquiri

FROZEN
DRINKS
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Le Ricard 
Jaune Lemon

LA RECETTE

Verser 2 cl  
de Ricard puis 2 cl 
de jus de citron frais 
pressé. 

Ajouter ensuite 1 cl  
de sirop d’orgeat. 

Mélanger. 

Remplir le verre d’eau 
bien fraîche puis 
de glaçons. 

Garnir avec une 
rondelle de citron 
et une feuille 
de menthe fraîche. 

Ajouter une paille 
biodégradable  
et servir le cocktail.

RICARD 
2 cl

JUS DE CITRON 
FRAIS PRESSÉ 

2 cl

SIROP D’ORGEAT 
1 cl 

EAU FRAÎCHE 
16 cl

CITRON  
JAUNE  

/ MENTHE  
FRAÎCHE

Tout commence dans le Marseille 
des années 1930. 
Dans les cafés, les liqueurs anisées 

sont nombreuses, la plupart 
clandestines, et de qualité inégale. 

Le fils d’un négociant en vins, 
Paul Ricard, rêve d’une formule 
« qui réponde au goût du plus 
grand nombre ». 
Dans un laboratoire de fortune, 
il fait macérer plantes de 
Provence, graines de fenouil, 
essence d’anis… à la recherche 
de la saveur parfaite. 
Enfin, un jour de 1932, il tient 
sa recette : « Il s’appellera 
RICARD, le vrai pastis de 
Marseille ! ». 

Paul n’a que 23 ans et il vient 
d’inventer le premier long drink 

à la française. 
En plus de 80 ans, 

RICARD est devenue une marque 
incontournable : n°1 français des 

spiritueux et n°1 mondial des anisés.

Le cocktail
Le RICARD JAUNE LEMON, ce cocktail 
original allie les saveurs anisées du 
Pastis de Marseille RICARD, la fraîcheur 
naturelle du citron et la douceur de 
l’orgeat.

LONG 
DRINKS
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SUZE 
1/3

TONIC 
2/3

DES GLAÇONS
CITRON JAUNE 

1 quartier

Dans un grand verre, 
verser Suze.
Compléter 
avec le tonic.
Ajouter des glaçons 
et un quartier 
de citron jaune.
Déguster

LA RECETTE

La Suze Tonic

Le cocktail vintage 
de l’été par Suze :

Le cocktail
La Suze Tonic - ou Suze To’ 
est une boisson néo-vintage.

Reconnue depuis 1889 pour ses saveurs douces-amères 
et son univers décalé, SUZE revient au goût du jour.
Alliant la fraîcheur du tonic à l’amertume délicate 
de la Suze, la Suze Tonic est un cocktail classique 
apprécié pour la simplicité de sa recette et de son goût. 
Titrant à 5° dégré d’alcool, c’est le cocktail idéal pour 
redécouvrir la Suze cet été !

Établissements  
partenaires 
Où retrouver Suze à Paris :
La Cité Fertile, (un tiers-lieu écoresponsable près de Paris), 
14 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin.
Les petits cons, 2 rue Coysevox, 75018 Paris.
Où retrouver Suze à Lyon :
L’Orangerie, 4 rue du jardin des plantes, 69001 Lyon.
Et à Marseille :
Café La Muse, 2 rue de Lodi, 13006 Marseille.
Et à Rennes :
Bistrot L’Arrivée, 35 boulevard de Beaumont, 35000 Rennes.

Ou tout simplement 
dans votre bar préféré 

au coin de la rue !

LONG 
DRINKS
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Absolut Mule
Absolut Vodka est une vodka élaborée en Suède,  
dans la petite ville d’Ahus depuis plus de 130 ans. 

Issue d’un procédé de distillation original inventé par Lars Olsson Smith, la distillation 
continue, elle offre une pureté et une constance de goût qui en font sa véritable spécificité. 

Absolut Vodka est fabriquée à partir d’ingrédients 100 % naturels  
(eau et blé d’hiver) qui proviennent d’une source unique, près d’Ahus, en Suède.

Établissements  
partenaires 
Quelques bars où retrouver le Absolut Mule à Paris :
NOTO,  
252 bis rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.
Monsieur Bleu, 
20 avenue de New York, 75116 Paris.

Ajouter 45 ml d’Absolut 
Vodka et 15 ml de jus 
de citron vert.

Compléter avec  
du soda au gingembre 
et mélanger.

Garnir avec un quartier 
de citron vert.

Pour réaliser un Absolut Mule :
Remplir un mug à cocktail 

avec des glaçons.

la recette

LONG 
DRINKS
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Jameson  
Ginger & Lime

À propos de Jameson
Jameson est un whiskey irlandais issu d’un procédé 
caractéristique, la triple distillation ! Distillé 3 
fois, 2 fois plus doux. Depuis 1780, c’est grâce à 
cette technique que Jameson plaît tant. 
C’est aussi ce qui fait de lui le Whiskey 
Irlandais le plus célèbre et le plus plébiscité 
par les barmen*. 
Vraie, simple et moderne c’est ainsi que la 
marque Jameson se positionne !

Un cocktail 
simple et frais :  
le Jameson Ginger & Lime
Jameson accompagne les BBQ grâce à une 
recette de cocktail frais et simple à réaliser, 
le Jameson Ginger & Lime. 
Alliant la rondeur du Jameson à la fraicheur 
du Ginger Ale et l’acidité du citron vert, c’est le long 
drink simple à faire et à déguster avec une bonne côte 
de boeuf ou toute autre forme de grillade.
Trouvez toutes les recettes à faire chez soi pour 
accompagner un Jameson Ginger & Lime sur le site 
Jameson X Vice.

*Drinks International 2020

Établissements  
partenaires 
Le Jameson Ginger & Lime est à découvrir 
dans les établissements comme à Paris :
Le Bellerive,  
71 quai de la Seine, 75019 Paris.
…ou encore à Rennes :
Bistrot l’Arrivée,  
35 boulevard de Beaumont, 35000 Rennes.

Pour réaliser ce cocktail, il faut 
uniquement du Jameson Original, du 

Ginger Ale, un petit quartier de citron 
vert et des glaçons !

Dans un grand verre rempli de glaçons, 
verser ¼ de Jameson. 

Mélanger avec 3/4 de Ginger Ale. 

Presser un quartier de citron vert 
et l’ajouter au cocktail.

C’est prêt !!

Jameson peut également 
se déguster sec avec juste 

quelques glaçons !

la recette

LONG 
DRINKS
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Clanisto
Clan Caribbean Spiced , c’est la saveur du rhum 
des Caraïbes allié à des notes de vanille noire, 
de caramel et d’épices. 
C’est donc le parfait équilibre aromatique 
entre caractère et notes vanillées.

CLAN 
CARIBBEAN 
SPICED 
1 volume

COLA  
3 volumes

CITRON VERT 
3 quartiers

la recette

LONG 
DRINKS
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Le Beefeater  
& Tonic

Les origines de Beefeater remontent aux années 1820, 
quand John Taylor et sa femme ouvrent une petite 
distillerie dans le quartier de Chelsea, à Londres.

Elle est rachetée en 1863 par James Burrough qui 
s’interesse de plus près à la distillation. Ce dernier 
laisse libre cours à sa passion pour l’ experimentation 
et l’élaboration de nouvelles saveurs, et commence 
à produire son propre style de gin. Il découvre que 
la distillation d’une recette particuliere à base 
d’ingredients naturels produit un gin au goût 
prononcé et très parfumé.

La méthode de macération et de distillation, 
provenant de la recette secrete que James 
Burrough inventa, est restée quasiment 
inchangée jusqu’à aujourd’hui. 

Beefeater est le seul gin Premium 
international toujours distillé au 
coeur de la capitale britannnique, 
dans la distillerie de Kennington 
située sur la rive sud de la Tamise.

Le cocktail
Un cocktail frais et fruité 
aux notes d’agrumes 
et de baies de genièvres.

la recette 

1 volume  
de Beefeater Dry

Ajoutez les glaçons
Déposez une rondelle 
d’orange et de citron

2 volumes de Tonic

Établissements  
partenaires 
Quelques bars où retrouver Beefeater 
à Paris :
CopperBay,  
5 rue Bouchardon, 75010, Paris.
Bar Bisou,  
15 boulevard du Temple, 75003 Paris.
Bluebird,  
12 rue Saint Bernard, 75011 Paris.
Lipstick,  
5 rue Frochot , 75009 Paris.

GIN & 
TONICS
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Tonic & Malfy  
con Limone

Le cocktail
Cocktail frais à l’italienne.

la recette 

1 volume de Malfy con Limone
2 volumes de Tonic

Rejoutez une tranche de citron jaune 
et une cascade de glaçons

Établissements  
partenaires 
Quelques bars où retrouver Malfy à Lyon :
Solal, 78 Rue Vendôme, 69006 Lyon.
Casabea, 5 Rue de la Monnaie, 69002 Lyon.
Les Kaffe Berlin, Lyon.

Distillé et élaboré en Italie, avec des 
produits locaux, tels que des baies de 
genièvre italiennes cueillies à la main, 
des citrons italiens et des écorces de 
citron d’Amalfi.
Notes de dégustation : 

• Couleur : Claire

•  Nez : Écorces d’agrumes piquants 
sur fond de baie de genièvre

• Goût : Citronné, finale longue 
et complexe, rafraîchissant.

Enfin, tous les gins Malfy portent 
le cachet G.Q.D.I., le Gin di Qualità 

Distillato in Italia, promesse de qualité et 
d’authenticité.

GIN & 
TONICS
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Le Monkey Tonic

L’avis d’Alexander Stein
« Son arôme et sa complexité font de Monkey 47 
le Gin parfait pour ce grand classique. »

Établissements  
partenaires 
Quelques bars où retrouver Monkey 47 à Paris :
Bluebird, 12 rue Saint Bernard, 75011 Paris.
Harry’s New York Bar, 5 rue Daunou, 75002 Paris.
Dirty Dick, 10 Rue Frochot , 75009 Paris.

L’idée de créer un gin dans la pure tradition anglaise en 
plein coeur de la Forêt Noire naquit dans les années 50 
de l’imagination excentrique d’un officier britannique 
expatrié, Montgomery Collins. Il baptisa sa création 
« Max the Monkey », du nom du petit singe qu’il avait 
adopté alors qu’il participait à la reconstruction du zoo 
de Berlin quelques années plus tôt. 

Le gin de Collins ne vit pas le jour, mais l’ébauche de 
sa recette ainsi qu’une étiquette dessinée à la main 
furent retrouvées plusieurs décennies plus tard par un 
entrepreneur local, Alexander Stein.

Fasciné par l’héritage spirituel de Collins, il s’allia à 
Christoph Keller, distillateur émérite et fin connaisseur 
de la riche botanique de la Forêt Noire pour faire revivre 
la recette originelle, d’une formidable complexité. 

Ils lancèrent leur « Schwarzwald Dry Gin » sous le 
nom de Monkey 47, en hommage à la mascotte 
de Montgomery Collins et aux 47 plantes 
aromatiques qui le composent.

Le cocktail
Monkey 47 est un gin d’une profondeur et harmonie 
aromatique qui se déguste en cocktail : que ce 
soit avec du tonic, dans un verre martini ou un 
gimlet, Monkey 47 donne aux cocktails classiques ou 
d’inspiration moderne une richesse aromatique.

MONKEY 47  
SCHWARZWALD 

DRY GIN 
45 ml

PREMIUM TONIC 
WATER 
120 ml

GLAÇONS

LA RECETTE 

GIN & 
TONICS
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Ceder’s & Tonic

Établissements  
partenaires 
Où retrouver Ceder’s à Paris :
Drinks & Co. Store,  
106 bis rue Saint Lazare, 
75008 Paris.

Ceder’s est une boisson distillée sans alcool primée aux concours 
internationaux*, créee à partir de plantes aromatiques classiques 
utilisées dans le gin (baie de genièvre) et des plus exotiques et 
rares comme le Rooibos et le Buchu qui viennent de la vallée 
du Cederberg en Afrique du Sud, d’où Ceder’s tient son nom. 

Plein de saveur mais sans alcool, sans calorie, sans sucre, et 
sans arômes artificiels. 

Commercialisé dans plus de 10 pays. 

* The Low & No Masters 2021 results 
(thespiritsbusiness.com)

CEDER’S 
1/3

TONIC  
PREMIUM 

2/3
Garnir avec 

une FEUILLE 
DE MENTHE 

et une tranche 
de concombre.

LA RECETTE 

SANS  
ALCOOL 
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