Cocktails
Sans Alcool

Abricot Frappé

Dansun shaker
8 cl de jusd’abricot Iris
6 cl de jusd’ananas
2 cl de jusde citron vert
2 cl sirop Cerise Morand
Verser le tout dansun verre Tumbler
Une moitié d’abricot et/ou cerise au
sirop en décoration

Red Chocolate

Dansun tumbler
Écraser 3 framboises
Moitié du verre de glaçons
Remplir de jusde Pomme-CassisIris
Ajouter 1 cl de sirop Chocolat Morand
Framboise et carrésde chocolat en
décoration

Yellow Nuts

Dansun tumbler
Moitié du verre de glaçons
Remplir de jusde Poire Iris
Arroser d’1 cl de sirop Noisette Morand
Tranche d’ananaset noisettesfraîches
en décoration

Punch aux Fruits

Dansun tumbler
Moitié du verre de glaçons
12 cl de jusd’orange
4 cl de jusde citron
8 cl de jusd’ananas
1 cl de sirop Grenadine rouge Morand
Tranche d’orange en décoration

thé Cassis Orange

Dansun shaker
Remplir de glaçons
15 cl de thé noir refroidi
5 cl de jusd’orange
4 cl de sirop Cassispur jusMorand
3 cl de jusde citron
Verser le tout dansun verre Tumbler
Un quartier d’orange et desfeuillesde
menthe en décoration

Passion of Vanilla

Dansun shaker
Remplir de glaçons
Ajouter La chair d’un demi fruit de la passion
25 cl de jusd’orange
2 cl de jusde citron vert
2 cl de sirop Vanille Morand
Shaker
Verser le tout dansun grosverre à vin
2 quartiersde fruit de la passion en décoration

Virgin Mojito Framboise

Dansun verre à mojito
4 quartiersde lime
5 framboisesfraîches
2 cl de sirop Framboise pur jusMorand
Écraser
Quelquesfeuillesde menthe
Glace pilée aux ¾ du verre
Compléter de Limonade Opalin Framboise et citronnelle
Compléter en glace pilée
Framboisesfraîcheset feuilles
de menthe en décoration

Granité Gourmand

Dansun mixeur
Mettre une boule de glace au lait
1 pêche fraîche pelée
2 cl de sirop Pêche Morand
2-3 grainsde poivre
Rajouter une pelle de glace pilée et mixer
Verser dansun verre à martini
Décorer de poivre concassé

Virgin Colada

Dansun mixeur
10 glaçons
1 tranche d’ananassansla peau
2 cl sirop Noix de cocoMorand
12 cl jusd’ananas
Mixer
Verser le tout dansun verre à mojito
Une rondelle et feuilles
d’ananasen décoration

Atomic Freeze

Dansun mixeur
10 glaçons
20 cl de jusd’ananas
10 cl de jusde pomme aux Herbes
du Grand-St-Bernard Opaline
1 cl de sirop Orgeat Morand
5 fraises
Mixer
Verser dansun grosverre à vin
Fraise fraîche en décoration

Yaourt à boire Maison
Dansun mixeur
3 cl de lait demi écrémé
3 cl de sirop Fraise pur jusMorand
1 yaourt nature
Mixer
Verser le tout dansun grand verre 3dl
Fraise fraîche en décoration

Latte Macchiato Caramel

Dansune grande tasse
Verser 25 cl de lait chaud
Faire mousser le lait avec un émulsionneur ou la buse
à vapeur de la cafetière jusqu’à obtention de 2 à 3 cm
de mousse
Verser 2 cl de sirop Caramel Morand
Verser lentement 5 cl de café noir
Saupoudrer de cacaoen poudre en décoration

Vin Chaud Sans Alcool

Dansune casserole
Verser 8 cl de jusde raisin Iris
Ajouter 1 cl de sirop Cannelle Morand
2 cl de jusde citron
1 trait d’angustura bitters
Chauffer
Verser dansune tasse
Une rondelle d’orange et bâton de cannelle en décoration

LouisMorand & Cie SA
Rue de Plaisance 2
1920 Martigny • Suisse
+41 27 722 20 36
www.swisscocktailsservice.ch
www.morand.ch

