


4 cl de jus d’orange

4 cl de jus de citron

4 cl de jus de pamplemousse

4 cl de sirop de fraise

Dans un verre, déposez des glaçons. 

Versez lentement le jus d’orange, le jus de citron  
et le jus de pamplemousse. 

Ajoutez le sirop de fraise sans remuer.





4 cl de nectar de pêche

4 cl de jus d’orange sans pulpe

4 cl de jus de canneberge (cranberry)

1 cl de sirop de grenadine 

6 glaçons

Dans un shaker frappez tous les ingrédients sauf  
le sirop de grenadine. 

Servez dans un verre et ajoutez le sirop de grenadine  
sans remuer.

Pour la décoration : une brochette de fruits, pour rester  
dans la tonalité fruitée de ce cocktail.





1 tasse de café serré

2 cl de sirop de pamplemousse rose

20 cl d’eau tonique

6 glaçons

Dans un verre versez le sirop de pamplemousse rose,  
pilez les glaçons et ajoutez-les dans le verre.

Versez l’eau tonique sur la glace.

Dans un shaker, secouez le café avec de la glace.

Versez tout doucement le café glacé sur l’eau tonique. 

Pour la décoration : disposez un quart de pamplemousse  
sur le bord de votre verre.





2 cuillères à café de sucre de canne en poudre

1 cuillère à café de sirop de canne

1/2 citron vert

1 poignée de feuilles de menthe fraîche

5 cl d’eau gazeuse

1 poignée  de glace pilée

Découpez le 1/2 citron vert en quartiers. Mettez-les  
dans un verre solide et écrasez-les au pilon.

Ajoutez les feuilles de menthe préalablement rincées  
et écrasez à nouveau le tout au pilon.

Ajoutez y la glace pilée et enfin le sirop de canne  
et le sucre en poudre.

Complétez avec l’eau gazeuse et mélangez. 





1 cuillère de coulis de framboise

1 cl de sirop de fruit de la passion

4 cl de jus de banane

5 cl de jus de pomme

3 glaçons glace pilée

Dans un mixeur mettez tous les ingrédients  
avec les 3 glaçons et mixez.

Servez dans un verre avec une rondelle  
de banane en décoration.
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Partagez vos recettes de cocktails sans alcool #ckisam

@samconducteurdesigne

Sam Le Conducteur Désigné

#ckisam

www.ckisam.fr


