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#LaResoLutionPeRRieR
VENU TOUT DROIT DE GRANDE-BRETAGNE,  

LE DRY JANUARY OU « JANVIER SANS ALCOOL » EST LE 
NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE CHAQUE DÉBUT D’ANNÉE.

PERRIER® ACTEUR INCONTOURNABLE DU DRY JANUARY, 
VOUS PROPOSE 4 RECETTES ÉTONNANTES !

 PERRIER® rend ce mois de janvier fun et unique et vous offre des alternatives 
saines et rafraichissantes aux boissons alcoolisées. Pour encourager les habitués 
du mouvement ou motiver les nouveaux participants à sauter le pas, PERRIER® 

s’entoure de deux bars français renommés* et leur laisse carte blanche pour créer des 
cocktails sans alcool créatifs, étonnants et qu’on aura plaisir à réaliser chez soi !

À la carte, 4 savoureuses recettes sans alcool - à siroter sans modération - pensées par les 
talentueux bartenders du Little Red Door* et du Syndicat* : le doux ROSE MARIN,  

le punchy GINGER PEAR, l’onctueux CARROT et le surprenant BLACK RADISH.

Partagez vos créations PERRIER® avec le hashtag #LARESOLUTIONPERRIER !

#LARESOLUTIONPERRIER

C O N T A C T S  P R E S S E  /  LE BUREAU DE COM

J U L I E  G I L L E

 01 85 09 28 19 / 06 50 42 26 94
jgille@lebureaudecom.fr 

M A T H I L D E  D U R A N D

01 86 90 59 47 / 06 32 81 46 25
mdurand@lebureaudecom.fr 

*primés par les 50 BEST BARS®, dont PERRIER® est partenaire.

2022 : AVEC PERRIER® 
PLUS D’EXCUSES POUR 

LE DRY JANUARY !

facebook.com/Perrier
twitter.com/perrierfr
instagram.com/perrierfr/
youtube.com/perrier
tiktok.com/@perrierfr?

Po u r  v o t r e  s a n t é ,  é v i t e z  d e  m a n g e r  t r o p  g r a s ,  t r o p  s u c r é ,  t r o p  s a l é   -  w w w. m a n g e r b o u g e r. f r
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LE SYNDICAT LE GINGER PEAR

40 ml de jus de poire
15 ml de jus de gingembre
1 cuillère à soupe de miel
Une pincée de sel
110 ml de PERRIER® nature

DOMAINE DE LA MIXOLOGIE  
ET ORGANISATION DE DÉFENSE DES 
SPIRITUEUX FRANÇAIS DEPUIS 2014 À PARIS,  
le Syndicat s’est rapidement imposé comme un acteur 
incontournable et a été classé dans le top 100 des 
world’s 50 best bars en 2020. Chacun des assemblages 
créés par le Syndicat porte la marque d’une réflexion 
pointue sur les saveurs de saison, l’esthétisme, les 
textures. Les chefs barmens, souvent issus de grandes 
écoles de cuisine, choisis pour leur personnalité 
et formés à l’école Syndicat, combinent les rôles 
d’artisans créateurs de recettes et d’ambassadeurs.

REPAIRE CONFIDENTIEL NICHÉ DANS LA 
DISCRÈTE RUE CHARLOT, LITTLE RED DOOR EST 
UNE INSTITUTION PARISIENNE DANS L’ART DU 
COCKTAIL DEPUIS 2012. Il est classé dans la très sélective 
liste des 50 meilleurs bars du monde au world’s 50 best 
bars depuis 7 ans. En 2021, il est le premier établissement 
français et a figuré à la 29e place. Reconnu pour sa créativité 
et son engagement, les barmens du Little Red Door ont 
établi cette année encore, un menu qui explore la dynamique 
entre producteur, local et produit. Le résultat offre une 
sélection diversifiée et créative reliant patrimoine et saveur.

51, rue du faubourg 
saint-denis - paris X

SIROP DE ROMARIN (700 ml)

500 ml d’eau
500 ml de sucre de canne
6 branches de romarin

Faire chauffer les ingrédients.
Remuer jusqu’à dissolution  
du sucre.
Laisser chauffer 10 minutes  
à feu doux.
Filtrer et laisser refroidir.

LE ROSE MARIN

20 ml de sirop de romarin
40 ml de jus de pamplemousse
110 ml de PERRIER® citron

LITTLE RED 
DOOR

60 rue charlot - paris iii

CARROT

45 ml Gin sans alcool
20 ml Cordial de Carotte
5 ml Verjus
50 ml PERRIER® citron vert

CORDIAL DE CAROTTE
200 g Carottes rappées
200 g Sucre
400 g eau
6 g jus de citron

Éplucher et rapper les carottes.
Placer les ingrédients dans un bol, 
mettre au réfrigérateur et laisser 
infuser toute une nuit puis filtrer.

BLACK RADISH

50 ml d’infusion de radis noir
30 ml Sirop de Poire
50 ml PERRIER® nature

INFUSION DE RADIS NOIR
200 g Radis noir
2 g thé noir
400 g Eau
Placer les ingrédients dans un bol, 
mettre au réfrigérateur et laisser 
infuser toute la nuit puis filtrer.

SIROP DE POIRE
200 g Poire
400 g Eau
400 g sucre

Découper la poire en tranche fine
Placer la poire, l’eau et le sucre dans 
un bol et mettre au réfrigérateur.
Laisser infuser toute la nuit 
puis filtrer.
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