
Le Mojito Red Bull, 
tendance !
Devant le succès planétaire du 
mojito, il était difficile d’imaginer 
que le mélange de ces ingrédients 
et du Red Bull ne fasse pas 
un malheur. C’est chose faite 
(en version « regular » ou 
« Sugarfree ») le mojito Red Bull 
vient bousculer les habitudes et 
commence à donner des ailes à ses 
aficionados comme aux barmen qui 
sont ravis d’avoir une déclinaison  
supplémentaire à ce blockbuster 
des comptoirs.
On aime d’ailleurs l’esprit décalé 
et bien moins classique du mojito 
Red Bull, avec sa note un peu plus 
sulfureuse et son côté ludique.

Recette…
Dans un verre tumbler, placer 6 dés 
de citron vert frais, une cuillère de sucre 
roux et 10 belles feuilles de menthe. 
Piler doucement et remplir le verre de glace 
pilée. Verser 4 cl de rhum et compléter 
avec une demi canette de Red Bull. 
Servir avec la canette en Perfect serve (*).
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Des idées et du  Red Bull
Voici enfin quelques idées qui élargiront votre  
champ de vision – que dis-je - votre horizon, vos goûts  
et vos couleurs en matière de savants mélanges  
pour changer de la sempiternelle vodka Red Bull !  
Réveillez vos papilles et soyez créatifs….
Par Marc Decercle.

* Perfect Serve (Service parfait) by Red Bull : fait de servir systématiquement la canette 
de Red Bull complète au consommateur, afin de garantir la fraîcheur et la teneur en gaz 
de celle-ci, mais aussi afin de pouvoir rallonger son long drink si désiré.

L’avis d’un expert… 
Julien Defrance 
(créateur de l’agence 
« Likidostyle »)

 
Avec quelles saveurs le Red 
Bull se marie-t-il le mieux ? 
La grande force de Red Bull, 
c’est de se suffire à lui même ! 
Ce qui explique sans aucun 

doute le succès de la vodka Red Bull. Les cocktails 
sont donc l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles 
sensations Red Bull. Tantôt gourmandes, tantôt 
fraîches, tantôt plus « sulfureuses ». L’univers des 
cocktails permet des alliances de styles et des 
mélanges de genre, dont le Red Bull devient une 
composante de base à part entière. La règle d’or : 
prendre du plaisir à savourer votre drink, quels que 
soient les ingrédients !

En plus des ingrédients et des doses, quelles sont 
les caractéristiques de chacun de ces cocktails ?
Chaque cocktail Red Bull a été pensé et créé pour 
que les arômes et les caractéristiques bien parti-
culières du Red Bull s’allient à la perfection aux 
liqueurs et aux alcools les plus courants derrière 
nos bars. Dans le Manzana Red Bull, on redécouvre 
la fraîcheur de la Manzana Verde grâce à l’efferves-
cence de Red Bull. On observe ces dernières années 
un net retour des cocktails sans alcool. Avec 
Peach Bull, on découvre une alliance surprenante 
entre le nectar de pêche et Red Bull. Une tentation à 
laquelle on peut enfin céder sans modération… 
Pink Bull était une jolie manière de faire se rencon-
trer l’un des apéritifs les plus traditionnels avec 
le plus novateur des energy drinks. Les opposés 
s’attirant, le mélange est parfait. Asia Bull, enfin, 
nous a permis de tenter l’expérience osée de marier 
le vin au Red Bull. Préférez un Cava très frais à un 
crémant d’entrée de gamme pour une expérience 
gustative aussi étonnante que détonante ! 

Pink Bull
Dans un verre pyramide glacé, 
versez 4 cl de Martini Rosé. 
complétez avec 10 cl de Red Bull 
très frais. Servez avec la canette 
en Perfect serve (*). et décorez d’un 
nuage de barbe à papa…

Manzana Red Bull
Dans un verre tumbler, versez 4 cl. 
de Manzana Verde. Ajoutez 
de la glace pilée, puis complétez 
au Red Bull (ou Red Bull sugarfree) 
Mélangez doucement avant de servir 
avec la canette en Perfect serve (*).

Asia Bull
Dans un verre à vin, servez 
une moitié de Freixenet (cava) 
ou de champagne, versez un trait 
de Soho, complétez au Red Bull. 
(Ou au Red Bull sugarfree).

Peach Bull (sans alcool)
Dans un verre tumbler, placez 4 dés  
de citron vert frais et une cuillère de 
sucre roux. Pilez et remplissez le verre 
de glace pilée. Versez 6 cl de jus de 
pêche et complétez avec du Red Bull. 
Mélangez doucement avant de servir 
avec la canette en Perfect serve (*).

[ L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé.   
À consommer avec modération. ]


