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spécial cock tails
par Julien Defrance

 

[L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.]

COSMOPOLITAN
Eternellement à la mode, le « cosmo » est encore la valeur sûre 
de nos comptoirs cet été. 1/3 Vodka, 1/3 jus de cramberry, 
1/3 Grand Marnier et le jus d’un demi citron jaune tout au shaker, 
what else ? pour ce drink très prisé des femmes. 
L’arme de séduction ultime au comptoir.

Les Must
CoCktaiLs, Les « Must drink » de Cet été

Bien sûr, cette liste est loin d’être exhaustive, et nous avons tous des Bonnes raisons de penser 
que c’est plus facile (et meilleur !) à Boire qu’à refaire chez soi… cela dit, c’est un peu comme tout, 
il faut Bien commencer un jour !

SANGRIA
Comme il faut vivre avec son temps (qui passe), on appréciera 
désormais la version de luxe de cette gaminerie. 10 cl de vin 
rouge, une pincée de sucre roux, quelques morceaux d’agrumes 
frais, des glaçons et 10 cl de Freixenet. Un indémodable, 
un basic qui fait toujours plaisir !

MAURESQUE
Côté soleil, cet été sera aussi l’occasion de réviser  
ses classiques. Une dose de Ricard, une dose de sirop d’orgeat, 
et de l’eau fraîche. Incontournable apéritif à savourer  
aux terrasses lumineuses de Marseille. Elle est pas plus belle  
la vie avec cette goutte d’orgeat ?

ABSENS & T.
Au cœur de la sulfureuse Hvar, la controversée et mystérieuse 
absinthe Absens se déguste avec un large trait de tonic et une 
rondelle de citron vert pour tenir jusqu’au bout de la nuit au son 
du Carpe Diem, le club où il faut être. Carpe noctem…

SEX ON THE BEACH
Les esprits s’échauffent rien qu’à l’évocation de ce groupe 
de mots si imagé ! Alors, gardez votre sang froid : 
1/4 vodka, 1/2 jus d’ananas, 1/4 jus de cramberry, un trait 
de liqueur de pêche, on ne se lasse pas de ce classique shaké 
très fort et servi très frais avant d’avoir très chaud.

FRESH MOjITO
Mojito ? Vous avez dit mojito ? L’indétrônable cocktail s’est  
cet été fait voler la vedette par un mojito terminé au Freixenet.
Alors, on vous la fait courte : 4 cl de Manzana Verde, 10 belles 
feuilles de menthe fraîche, un demi-citron vert frais en dés,  
une cuillère de sucre roux. Et on complète au Freixenet  
Gran Cordon negro. J’oubliais, la glace pilée... Attention, vous 
êtes sur le point d’oublier que ça se boit sans avoir soif!

AGRUMINI
Et comme un miracle n’arrive jamais seul, c’est de quelques bars 
d’Essaouira que nous arrive une variante délicieuse : menthe 
fraîche, dés d’oranges, Grand-Marnier, piler et remplir de glace 
pilée, terminer au  jus de fruit de la passion.

BIRD OF PARADISE
1/5 Sirop de fraise, 1/5 liqueur de pêche, 1/5 jus d’orange 
et 2/5 de champagne, ça a les couleurs d’un 5 étoiles luxe, 
ça ressemble à un drink de palace, mais oui, vous êtes bien 
en vacances.  Et c’est au Cap ferret que l’on a découvert 
ce « must drink ».

[L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.]
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MARGARITA
Grand classique devant l’éternel, elle fait un retour remarqué et 
remarquable dans les shakers cet été. 1/3 Téquila, 1/3 jus  
de citron jaune et 1/3 Grand-Marnier, le must étant  
de la savourer frozen en fin d’après midi le long des plages  
de Porto Vecchio ou à Biarritz… 

FEAR OF A PEAR PLANET 
Et une agréable récompense après une journée de surf  
ou d’admiration du spectacle des surfers en disant 
« Ouais, fastoche ». 2/3 jus de poire, 1/3 manzana verde del 
Polo, quelques gouttes de sirop de goyave, une gourmandise 
venue d’une des cocktails house de la côte basque. 

VANILLA KISS
1/3 Navan, 1/3 Bailey’s, un expresso et un trait de crème liquide. 
Découvert tard un soir dans un bar jazzy du vieux Nice. 
Vous aviez décidé d’arrêter le café ? C’est raté. 

TANGO MANGO
2/5 de jus de mangue, 1/5 de jus d’ananas, 1/5 de liqueur de fruit 
de la passion et 1/5 de rhum blanc. Au mixeur pour obtenir  
la texture très en vogue du smoothie… Le cocktail que vous 
oserez présenter à vos parents, sans leur dire que vous l’avez 
testé à Ibiza.

LE DAIQUIRI ISULA
Tous les week-ends de l'été (et veille 
de jours fériés), le Rocher à San Ambroggio 
en Balagne redevient le petit club mythique 
qu'il était dans les années 80, quand on y 
croisait Dee Nasty ou Afrikaaa Bambata. On 
vous refile donc le plan entre initiés 
car ici on est loin des clubs de vacances : 
la piscine, c'est la mer, le rocher n'est pas 
en papier maché, le barman sert des Daiquiri 
Isula à la mandarine à des prix abordables, 
les djs s'appellent Gilles Peterson ou DJ 
Chloé. Bref, un club de rêve au bout du 
monde sans rayon lazer, sans gogo 
danceuse et sans tubes de l'été. Le reste 
du temps, on déjeune, on bronze, on dîne, 
on apéritife, on refait le monde avec Doumé, 
heureux propriétaire de ce Rocher corse.


