Boissons

PORNOSTAR MARTINI

1
PRÉPARATION

TEMPS TOTAL

DIFFICULTÉ

PORTIONS

BUDGET

5 min.

10 min.

facile

1 mocktail

faible

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

.
.
.
.
.
.

1

3-4 glaçons
25 g de vanille syrup
65 g de fruit juice citron
25 g de fruit pulp passion
140 g de jus de pomme
3 gouttes de Upfoamer naturel

1

Mettre les glaçons, vanille syrup, fruit juice citron, fruit pulp
passion, jus de pomme et Upfoamer dans le bol de mixage et mixer
30 sec. / vitesse 5-10, en augmentant progressivement la
vitesse. Servir dans un verre à Martini (réf. 306418) et ﬁnir, si souhaité,
avec une rondelle de fruit de la passion.

www.thermomixbenelux.com

Boissons

CITRUS CRUSH

1
PRÉPARATION

TEMPS TOTAL

DIFFICULTÉ

PORTIONS

BUDGET

5 min.

10 min.

facile

1 mocktail

faible

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

. 4 feuilles de basilic frais
. 55 g de jus de pamplemousse
rose
. 50 g de fruit juice citron
. 39 g de fruit pulp orange
sanguine
. 37 g de fruit pulp orange
. 45 g de gin sans alcool
. 3 gouttes de Upfoamer naturel

1
2

1

Mettre les feuilles de basilic, jus de pamplemousse, fruit juice citron
et fruit pulp orange sanguine et orange dans le bol de mixage et mixer
30 sec. / vitesse 10.
Transvaser la préparation dans un shaker, ajouter le gin et le
Upfoamer et secouer vigoureusement. Servir avec des glaçons XXL
(réf. 308904).
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Boissons

TROPICAL MULE

1
PRÉPARATION

TEMPS TOTAL

DIFFICULTÉ

PORTIONS

BUDGET

5 min.

10 min.

facile

1 mocktail

faible

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

.
.
.
.
.
.
.
.

1

14 g de fruit pulp passion
14 g de fruit pulp ananas
14 g de fruit pulp mangue
30 g de fruit juice citron
90 g de rum sans alcool
3 gouttes de Upfoamer naturel
8 glaçons
Q.S. de bière de gingembre sans
alcool
. 1 spray de cocktail finisher citron

2

1

Mettre le fruit pulp de passion, ananas et mangue, le fruit
juice citron, rum sans alcool, Upfoamer et 3 glaçons dans le bol de
mixage et mixer 30 sec. / vitesse 5-10, en augmentant
progressivement la vitesse.
Disposer 5 glaçons dans un verre à cocktail, puis le remplir de bière
de gingembre sans alcool. A l’aide d’une cuillère à cocktail, surmonter
la bière de la préparation pour mocktail et ﬁnir avec du cocktail
ﬁnisher citron.
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Boissons

BERRY GREAN TEA SOUR

1
PRÉPARATION

TEMPS TOTAL

DIFFICULTÉ

PORTIONS

BUDGET

5 min.

25 min.

facile

1 mocktail

faible

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1

1,5L d’eau
2 sachets de thé vert
Q.S. de gingembre, en tranches
1 citron, en tranches
14 g de fruit pulp cerise
14 g de fruit pulp canneberge
50 g de fruit juice citron
4 glaçons
13 g de sugar syrup
3 gouttes de Upfoamer naturel

2

3

1

Mettre l’eau dans le bol de mixage. Placer le panier cuisson en
position et y placer les sachets de thé, le gingembre et les tranches
de citron. Fermer le bol de mixage et démarrer le mode
Bouilloire/ 90°C. Retirer délicatement le panier cuisson à l’aide
de la spatule, puis réserver le thé pour laisser refroidir.
Mettre le fruit pulp de cerise et de canneberge, 30 ml de fruit juice
citron, 100 g de thé vert refroidi réservé en les glaçons dans le bol
de mixage et mixer 30 sec. /
/ vitesse 2. Verser dans des
verres refroidis et réserver.
Dans un schaker, mettre le sugar syrup, 20 ml de fruit juice citron,
40 ml de thé vert refroidi réservé et le Upfoamer, puis secouer
vigoureusement. A l’aide d’une cuillère à cocktail, répartir la
préparation sur les mocktails réservés avant de servir.
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Boissons

SPICY STRAWBERRY

1

INGRÉDIENTS

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 c. à c. de romarin déshydraté
1 c. à c.de poivre de sichuan
24 g de fruit pulp fraise
19 g de fruit juice citron
12 g de vanille syrup
45 g de gin sans alcool
96 g de citronnade maison
3 gouttes de Upfoamer naturel
5 glaçons

1

PRÉPARATION

TEMPS TOTAL

DIFFICULTÉ

PORTIONS

BUDGET

5 min.

10 min.

facile

1 mocktail

faible

PRÉPARATION

1

2

Mettre le romarin, poivre sichuan, fruit pulp fraise, fruit juice
citron, vanille syrup et gin dans le bol de mixage et mixer
30 sec. / vitesse 10. Filtrer la préparation au travers un ﬁn tamis
dans un récipient.
Disposer 50 ml de la préparation ﬁltrée dans un shaker avant
d’ajouter la citronnade, Upfoamer et les glaçons. Secouer
vigoureusement
avant de servir dans des verres refroidis avec des
.
glaçons supplémentaires.

Conseil:
Pour préparer votre citronnade maison, suivez la recette sur Cookidoo
et ajoutez 2 cm de gingembre pour plus de saveur.
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