
Cocktails sans alcool 



Virgin Mojito 

Ingrédients : 

½ citron vert 

Des feuilles de menthe 

Du sucre de canne 

Du soda type Perrier 

 

Recette :  

Directement dans le verre, piler le citron, la 
menthe et le sucre à l’aide d’un pilon. 

Remplir de glace pilée. 

Compléter avec le soda, 



Virgin Pina Colada 

Ingrédients : 

10 cl de jus d’ananas 

5 cl de lait de coco 

(3 cl de sirop caribbean saveur rhum) 

 

Recette :  

Verser tous les ingrédients dans un shaker 
avec des glaçons. 

Frapper et servir directement dans le verre.  



Coconut lips 

Ingrédients :  

6 cl de jus d’ananas 

3 cl de crème fraîche liquide 

1,5 cl de lait de coco 

1,5 cl de sirop de framboises 

 

Recette :  

Verser tous les ingrédients dans un shaker. 

Frapper et servir directement dans le verre.  



Honeymoon 

Ingrédients :  

3 cl de jus de pommes 

3 cl de jus d’orange 

3 cl de miel 

2 cl de jus de citron vert 

 

Recette :  

Verser tous les ingrédients dans un shaker. 

Frapper et servir directement dans le verre.  

 



Bora bora  

Ingrédients :  

10 cl de jus d’ananas 

6 cl de jus de fruit de la passion 

1 cl de sirop de grenadine 

1 cl de jus de citron 

 

Recette :  

Verser tous les ingrédients, sauf le sirop, 
dans un shaker. 

Frapper et servir directement dans le verre. 

Ajouter le trait de grenadine  

 



Eventails de fruits 
 

 

Certains fruits comme la pomme se prêtent 
facilement aux éventails de fruits du plus bel 
effet. Coupez de fines tranches d'une pomme 
verte en gardant la peau. Piquez-les d'un pic 
à cocktail ou d'un cure-dents pour les 
maintenir. D'autres fruits peuvent être 
utilisés, comme la fraise, la poire, l'abricot 
etc... 
 
  



Givrer les verres 
 

 

Une collerette de givre est une auréole de 
sucre qui fait tout le rebord du verre, il se 
prépare traditionnellement avec du sucre ou 
du sel, pour le faire il suffit de tremper les 
bords du verre dans une soucoupe avec un 
sirop ou une liqueur colorés (curaçao, 
grenadine), ou un blanc d’œuf , ou de jus de 
citron, puis d’enfoncer le bord du verre dans 
une autre soucoupe remplie de sucre ou de 
sel.  Laissez le sucre sécher avant de verser le 
liquide dans le verre. Vous pouvez aussi 
givrer vos verres avec de la noix de coco, du 
chocolat ou du café en poudre. 
 



Brochette de fruits 
 

 

On peut réaliser des brochettes avec des 
fruits, de bonbons, mais aussi des légumes 
(olives, tomates...). Pour les grands fruits, 
taillez-les en dés (melons, ananas etc...) on 
peut aussi utiliser des fruits en conserve, des 
fruits givrés et des fruits en éventail. La 
brochette devra être placée sur le verre mais 
veillez à ce que la déco touche légèrement le 
mélange et ne tombe pas dans le cocktail. Le 
plus simple est de placer la brochette avant 
de verser le cocktail.   
 


