
LIVRE DE RECETTES 

COCKAILS



Bloody Mary
1 personne5 minutes

Ingrédients

5 cl de Vodka
10 cl Purée de tomates biologiques Cipriani (passata dipomodoro)
1cl Jus de citron jaune
3 traits sauce Worcestershire 
1 trait de sauce Tabasco 
Sel de céleri à votre convenance
Poivre moulu à votre convenance
1 branche de céleri 

Instructions

Préparez la recette du cocktail Bloody Mary directement dans votre verre.
Remplissez un verre highball de glaçons.
Versez le jus de citron et les condiments : Worcestershire, Tabasco, poivre et sel de céleri.
Ajoutez le jus de tomate et la vodka.. Remuez à l'aide d'une cuillère à mélange.. Vérifiez
l'assaisonnement..
Décorez d'une branche de céleri.. 
Votre cocktail Bloody Mary est prêt !



AMARO SPRITZ
Ingrédients

4 cl Amaro 7 parti Cipriani�

6 cl Prosecco D.O.C. Brut Cipriani

6 cl d'eau gazeuse

1 rondelle d'orange

Instructions
Ajouter des glaçons jusqu'au bord du verre�

Tout verser dans le verre�et donner un tour de cuillère�

Garnir d'une rondelle d'orange

1 personne3 minutes



EAST SIDE 
Ingrédients

4-5 feuilles de menthe fraîche

1/2 citron vert pressé

3 rondelles de concombre

2 cl de sirop de sucre

4 cl de Gin

6 cl Prosecco D.O.C. Brut Cipriani

4 glaçons

Instructions
Dans un shaker, mettre la menthe, les rondelles de concombre, le jus de citron vert, le sirop de

sucre, le gin et les glaçons. Shaker le tout énergiquement. 

Dans un verre à ballon, verser le mélange et recouvrer-le du Prosecco. Vous pourrez le déguster

immédiatement. 

1 personne5 minutes



PORN STAR MARTINI 
Ingrédients

4 cl de vodka 

2 cl de liqueur de fuit de la passion (Passoa) 

3 cl de purée de fruits de la passion. 

½ citron vert pressé 

½ fruit de la passion 

6 cl Prosecco D.O.C. Brut Cipriani 

4 glaçons  

Instructions
Dans un shaker ajouter la vodka, la liqueur de passion, la purée de fruit de la passion, le jus de

citron vert, les glaçons et shaker. 

Filtrer et verser dans une coupe Martini. 

Ajouter le prosecco et garnir le verre avec un demi fruit de la passion et servir. 

1 personne5 minutes

https://amzn.to/3uAUV3K


VIRGIN BELLINI 
Ingrédients

2 feuilles de menthe fraîche 

1/2 citron vert pressé 

5 Framboises congelées 

1 tranche de pèche 

2 cl de sirop de sucre 

4 cl d’eau gazeuse 

6 cl virgin bellini Cipriani 

4 glaçons 

Instructions
Dans un blender, mettre la menthe, le jus de citron vert, 5 framboises congelées, le sirop de sucre,

le virgin bellini, les glaçons et blinder le tout durant 1 minute. 

Dans une coupe à champagne, verser le mélange et recouvrer-le d’eau gazeuse. Mélanger le tout

à l’aide d’une cuillère et ajouter la tranche de pèche sur le flan du verre, vous pourrez le déguster

immédiatement. 

1 personne3 minutes


