
9 LES COCKTAILS 

Les cocktails sont des mélanges de liqueurs, d'alcools, de sirops et d'aromates dont 

les proportions varient selon les recettes. Ils peuvent être préparés 

 au shaker, 

 au verre à mélange 

 directement dans le mélangeur à cocktail. 

Ils sont désignés par le nom du vin ou de la liqueur de base ou plus souvent par les 

noms que les barmen donnent à leurs spécialités. 

On distingue 

 les Short Drinks, servis secs, souvent proches de 40°;  

 les Long Drinks, allongés d'eau ou d'un autre liquide (jus de fruits, champagne, 

etc.); 

 les After Dinners, des cocktails digestifs proposés après les repas, pendant 

l'après- midi ou tard dans la soirée, 

 les Hot Drinks, des préparations chaudes servies généralement dans une chope 

(de 12 à 20cl). Ils sont généralement servis dans des verres hauts et à base de 

liqueur digestive. 

Il existe également des cocktails sans alcool, préparés avec des jus de fruits, des sodas, 

des sirops. 

Dans la préparation des cocktails, il faut respecter certaines règles: 

 éviter de mélanger certains ingrédients comme par exemple un jus de fruit et de 

la crème, du cognac avec un ABV*, deux liqueurs de fruits,  

 éviter de mélanger plus de 5 éléments  

 pour les décorations, utiliser des produits comestibles (feuilles de menthe, zestes 

de citron, d'orange, fruits frais ou en sirop, etc.) à l'exception de la paille et 

éventuellement d'un petit bâtonnet 

 ne pas traiter au shaker les boissons à base de liquide mousseux (champagne, 

limonade, etc) il faut plutôt les agiter à la cuiller; 

 le jus de citron ou d'orange doit être versé avant les autres ingrédients, sauf le 

sucre.  

 

*ABV: sigle qui signifie “Apéritifs à base de vin” 

  ABA: sigle qui signifie “Apéritifs à base d’alcool”. 

 

  



SAVOIR PRÉSENTER UN COCKTAIL 

 

 

Pour décrire la préparation d’un cocktail il faut connaître les ingrédients, les ustensiles 

et les phases de préparation. 

 

EX: Mojlto  

 

Base   rum blanc 

Se prépare  dans le verre de service 

Se sert  dans un verre haut (tumbler) 

Se boit  très frais  

De prefèrence l'après-midi  

 

INGREDIENTS 

1/2 cuillérée de sucre 

le jus d'un demi citron  

quelques feuilles de menthe (macérer)  

5 cl rhum blanc 

eau gazeuse pour compléter  

 

PRÉPARATION 

 

Dans un verre haut, verser le sucre, le jus de citron, quelques feuilles de menthe, 2 ou 

3 glaçons et le rhum. Compléter avec une eau gazeuse, remuer et servir avec une paille. 

 

 

 

 


