
JUNE GREEN SPRITZ 
50 ml JUNE Poire Royale & 

Cardamone | 50 ml Prosecco |
100 ml Schweppes Matcha |
Décoration : Verveine et 

tranche de poire fraîche 

Dans un grand verre à vin, 

ajouter des glaçons et verser 

le JUNE Poire Royale & 

Cardamone et le prosecco. 

Ajouter du Schweppes 

Matcha. Décorer avec la 

tranche de poire fraîche et la 

verveine

JUNE IN JULY
40 ml JUNE Pêche de Vigne & Fruits 

d’été |15 ml Jus de citron |15ml Jus 

de pamplemousse | 40 ml Thé à la 

menthe | 60 ml Tonic | Décoration : 

Fruits de saison 

Dans un grand verre à vin, ajouter 

de la glacer et verser le JUNE 

Pêche de Vigne & Fruits d’été, les 

jus de citron et de pamplemousse 

et le thé à la menthe. Ajouter le 

tonic. Décorer avec des fruits de 

saison

SMOKY CASA MARGARITA 
4 cl Casamigos Mezcal | 3 cl Jus de 

citron vert | 2 cl Sirop 2 traits de 

Bitter orange | Un zeste d'orange 

brulé 

Mettre tous les ingrédients dans un 

shaker en métal. Ajouter de la 

glace, secouer vigoureusement et 

filtrer dans un verre à glace. Ajouter 

de la glace fraîche, exprimer les 

huiles d'orange naturelles de 

l'écorce sur le dessus du cocktail et 

garnir

CÎROC HOT MAMA
4 cl de Cîroc Coconut Vodka |10 

cl de Jus de melon d’eau | 3 cl de 

Jus de citron vert | 3 cl Sucre de 

canne

Mélanger tous les ingrédients dans 

un shaker avec de la glace. 

Secouer bien et filtrer dans une 

noix de coco fraiche ou dans un 

verre.

GIN BASIL SMASH 
40 ml G'Vine Floraison |  20 ml 

sucre de canne | 20 ml jus de 

citron jaune frais | 10 feuilles de 

basilic fraîches | 1 lamelle de 

concombre 

Dans un shaker, piler les feuilles 

de basilic, ajouter la glace et 

tous les ingrédients. Remuer 

doucement et servir dans un 

verre old -fashioned. Décorer 

avec une lamelle de concombre 

et une de basilic

L’été sera beau, l’été sera chaud, 
l’été sera SUMMER COCKTAIL !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Lassés du spritz ? Pour égayer les apéros de l’été, on opte pour des cocktails parfumés, frais 

et savoureux. Ces cocktails solaires n'attendent plus qu'à être sirotés ! Cheers !!!


