sWiss® cocktails
1889 Collection

d sWiss® mix e
Mojito
Pink Grapefruit

Dans un verre à vin
4 cl de sWiss® Mix Mojito ou Pink Grapefruit
Moité du verre de galcons
Remplir d’eau gazeuse
Feuilles de menthe en décoration
Zeste de pamplemousse en décoration

Williamine ® Mojito
Dans un verre à Mojito
4 quartiers de lime
1 trait de sirop de sucre Morand
Ecraser
Quelques feuilles de menthe
Glace pilée aux ∫ du verre
4 cl de Williamine® Morand
Compléter au Ginger Ale
Compléter en glace pilée
Feuilles de menthe en décoration

Williamine ® Tropicale
Dans un shaker
Remplir de glaçons
3 cl de Douce de® Williamine® Morand
2 cl de liqueur de Williamine® Morand
5 cl de jus d’ananas
Le jus de ∑ citron vert
1 cl de sirop de sucre Morand
Shaker et filtrer dans un verre à Martini

cosmorand
Dans un shaker
Remplir de glaçons
3 cl de Douce de® Abricot Morand
2 cl de Triple sec Morand
2 tranches de lime
5 cl de jus de Cranberry
Shaker et filtrer dans un verre à Martini
1 zeste d’orange en décoration

royal Framboise
Dans un Shaker
Ecraser 2 tranches de gingembre et 4 framboises
Ajouter le jus de ∑ citron jaune
Remplir de glaçons
2 cl d’eau de vie de Framboise Morand
1 cl de liqueur de Framboise Morand
1 cl de sirop de framboise pur jus Morand
Shaker
Verser le tout dans un verre Tumbler
Compléter au champagne
1 zeste de citron et 1 framboise en décoration

hierba® Old Fashioned
Dans un verre Old Fashioned
1 morceau de sucre
1 grand zeste d’orange
1 goutte d’angustura
Ecraser jusqu’à dissolution du sucre
Remplir de glaçons
5 cl de Hierba® du Valais Morand
Compléter d’eau gazeuse
Zeste d’orange en décoration

caipirinha Framboise
Dans un verre à Mojito
4 quartiers de lime
1 cl de sirop de framboise pur jus
Ecraser
Glace pilée
3 cl d’eau de vie de Framboise Morand
2 cl de liqueur de Framboise Morand
Eau gazeuse
Framboise en décoration
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