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BLOODY CAESAR

Ce qu’il vous faut
2 oz de vodka
4 oz de Clamato
1 c. à thé de jus de citron frais
1 c. à thé de sauce Worcestershire
1 c. à thé de jus de cornichon
1 c. à thé de raifort préparé
Quelques gouttes de Tabasco (au goût)
Sel de céleri (garniture)
1 branche de céleri (garniture)
Poivre noir concassé (garniture)
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Humecter le rebord d’un verre avec le citron.
Tremper ledit rebord dans le sel de céleri.
Ajouter les glaçons.
Verser la vodka.
Ajouter tous les autres ingrédients.
Remuer avec enthousiasme.
Garnir d’une branche de céleri.
Agrémenter de poivre concassé.

SPRITZ DES ÎLES

Ce qu’il vous faut
3 oz de Spritz Les îles
3 oz de Prosecco sec
1 oz de soda club
1 rondelle d’orange (garniture)
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Mettre les glaçons dans un verre.
Verser le Spritz.
Ajouter le Prosecco.
Allonger avec le soda club.
Remuer timidement.
Garnir d’une rondelle d’orange.

DARK & STORMY 

Ce qu’il vous faut
2 oz de rhum brun
5 oz de bière au gingembre
1 quartier de lime (garniture)
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Mettre les glaçons dans un grand verre.
Verser le rhum. 
Allonger avec la bière au gingembre. 
Remuer délicatement. 
Garnir d’un quartier de lime (ou 5).

SODA-SURO 

Ce qu’il vous faut
2 oz de gin
1 oz de liqueur St-Germain
4 oz de soda club
Jus de citron frais
1 quartier de lime (garniture)
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Mettre les glaçons dans un verre.
Verser le gin et le St-Germain. 
Allonger avec le soda club.
Splasher le jus de citron (au goût). 
Remuer sagement.
Garnir d’un quartier de citron.

COSMOPOLITAIN

Ce qu’il vous faut
1.5 oz de vodka
1/2 oz de liqueur Triple Sec
1/2 oz de jus de canneberge
1/2 oz de jus de lime frais
1 rondelle de lime (garniture)
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Mettre les glaçons dans un shaker.
Ajouter tous les ingrédients.
Agiter avec conviction pendant 15 sec.
Verser dans un verre à martini. 
Garnir d’une rondelle de lime.

https://www.saq.com/en/13841052
https://www.saq.com/en/11918925
https://www.saq.com/en/5215
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Toute l’équipe est 
tellement fan de gin 
tonic qu’on a décidé 
de lui dédier sa propre 
section!
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Mathieu

MOJITO 

Ce qu’il vous faut
2 oz de rhum blanc
3 oz de soda club
1 lime (en rondelles)
1 c. à thé de sirop d’érable
Plein de menthe fraîche
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Mettre menthe et lime dans un verre.
Écraser à l’aide d’un outil quelconque.
Ajouter le sirop d’érable.
Verser le rhum. 
Allonger avec le soda club.
Mélanger vigoureusement (mais pas trop).
Garnir d’un brin de menthe.

Conseillé par
L’équipe du Réseau COOP

SANGRIAS PRINTANIÈRES

Ce qu’il vous faut

VERSION 1 
1 bouteille de vin rosé
1/2 tasse de gin ou de vodka
1/4 tasse de jus de canneberge
1 tasse de soda club
Jus de 1 lime
Plein de petits fruits (au choix)
Plein de basilic frais
Plein de menthe fraîche
Des glaçons

VERSION 2
1 bouteille de vin blanc sec
1/2 tasse de gin ou de vodka
1/4 tasse de jus d’orange
1 tasse de soda club
2 pommes vertes tranchées
Plein d’agrumes tranchés (au choix)
Plein de basilic frais
Plein de menthe fraîche
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Mettre les glaçons dans un grand pichet.
Verser la bouteille de vin.
Verser le gin ou la vodka.
Verser le jus (lime/orange/canneberge).
Allonger avec le soda club.
Ajouter tous les fruits.
Ajouter les herbes fraîches.
Remuer avec ardeur.
Probablement préparer un 2e pichet.
Sûrement partir le BBQ.

Conseillé par
Erika (et le reste de l’équipe)

GIN TONIC / LA RECETTE DE BASE

Ce qu’il vous faut
2 oz de gin
5 oz de tonic
Des glaçons

Ce qu’il faut faire 
Mettre les glaçons dans un verre.
Verser le gin. 
Allonger avec le tonic.
Remuer délicatement.

Pour piquanter le gin tonic de base, 
voici nos suggestions de gin ainsi 
que leurs garnitures respectives.

Erika recommande
Romeo’s (QC) - jus de lime frais
Wendigo (QC) - romarin frais
Radoune (QC) - champignons séchés et 
poivre noir concassé

Christine recommande
Be Origin (QC) - jus de lime frais
Tangara (France) - poire et citron
Botanist (Angleterre) - lime, basilic, miel 
et coriandre

Fred recommande
St-Laurent (QC) - lime et gingembre
KM 12 (QC) - quartier d’orange

Valérie recommande
Hendricks (Écosse) - concombre
Cirka (QC) - framboise et citron
BleuRoyal (QC) - jus de lime frais *gin bleu 

qui change de couleur au contact d’agrumes.

https://www.saq.com/fr/13735305
https://www.saq.com/fr/13735305
https://www.saq.com/fr/13305831
https://www.saq.com/en/13305090
https://www.saq.com/en/13483523
https://www.saq.com/en/12260547
https://www.saq.com/en/11898397
https://www.saq.com/fr/12881538
https://www.saq.com/en/13394918
https://www.saq.com/fr/10254012
https://www.saq.com/en/13337631
https://www.saq.com/fr/13864238

