
MiDDLe Drink

Réalisation :  
Au shaker, servi dans un verre 
à cocktail évasé ou tumbler rempli 
de glace pilée.  
Décoration : 
Twist de citron vert et tranche 
de pamplemousse, une paille.

Réalisation : 
Au shaker et servi dans une flute à champagne 
ou verre à cocktail.      
Décoration : 
Twist citron vert, groseille blanche grappe.

Sayoko san

Strawberry 
zana
Short Drink

1,5 cl jus de yuzu extra SICOLY®

   3 cl purée de mandarine SICOLY®

1,5 cl purée de pamplemousse rose
SICOLY®

   3 cl gin
   3 cl soda

1,5 cl jus de citron jaune SICOLY®

3,5 cl purée de fraise  SICOLY®

   2 cl liqueur de pomme verte
   6 cl champagne

idée recette 
de Grégory GOETZ

1er concours Bar Expertise Mixologie SIRHA 2005
1er national vice champion Europe 
trophées Calvados Nouvelle Vogue 2007

Gérant société Léonie’s cocktails 
prestations bar et cocktails à domicile 



Short Drink 

Long Drink

Réalisation :  
Au shaker et servi dans une coupe 
à champagne. Monter la crème liquide 
mixée avec le lait de coco et déposer 
sur le haut du cocktail.
Décoration : 
Éventail de pomme verte,  fraise, myrtille. 

Réalisation : 
Au shaker et servi dans un tumbler rempli  
de glace.
Décoration : 
Éventail pomme verte, 
quartier de fraise, myrtille et menthe, une paille.

Vergers 
des monts

Passionnement

   3 cl purée de poire  SICOLY®

   3 cl purée de pêche blanche  SICOLY®

   1 cl jus de citron jaune SICOLY®

   2 cl jus de pomme
1,5 cl crème liquide
1,5 cl lait de coco SICOLY®

3,5 cl purée de passion SICOLY®

   4 cl purée de framboise SICOLY®

4,5 cl purée de litchi SICOLY®

   5 cl limonade

Idée recette de Grégory GOETZ
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