
   

 

Buvez c’est l’été 

Buvez fruité 

Ou buvez avec 
modération 

 

Attention 

Ce Ficher désaltérant est à consommer avec modération, en bonne compagnie 

 

L’abus d’alcool est mauvais pour la santé, peut entrainer des accidents et de mauvais comportements et provoque l’inquiétude 

chez vos proches 

 

Fichier offert par Thermomix en famille 
 

 

 

 

 

 



 

Le principe du cocktail 

C’est un mélange plus ou moins alcoolisé… ou pas du tout de plusieurs boissons ou éléments que l'on puisse servir en verre. 

Un verre de grenadine, servi à l'enfant avec de l'eau, est déjà le premier cocktail que l'enfant boira. 

La présentation, le verre et tout ce qui accompagnera ce verre, fera la différence entre le verre de menthe au lait, et votre cocktail.  

Le cocktail, c'est une "ambiance" un "état d'esprit". 

On le boit en bonne compagnie, dans un cadre sympathique avec des amis et de la musique. 

Ici on boit d'abord avec les yeux. 

Ici on va épater la galerie. 

La forme du verre donne le ton, la décoration doit être parfaitement agencée. 

Les ingrédients seront dans la juste mesure. 

1 LE CONTENANT : 

Le verre à martini est conçu pour contenir juste assez d'alcool et Le verre à cognac concentre les arômes en révélant la perception 

des subtilités. 

Le verre « highball » ou « tumblers » cylindrique, haut, droit, contient 225 à 280 gr pour les cocktails allongés, convient aux cocktails 

estivaux en maintenant les glaçons en surface. 

Verre Collins : Tirant son nom du cocktail classique Tom Collins, le verre Collins est plus grand qu’un highball et contient entre 280 à 

450gr. 

Le gobelet plutôt épais et solide permet de brasser, mélanger et écraser les fruits. 

Verre « Old Fashioned » verre à whisky : court et costaud, c’est le verre de prédilection des alcools servis sur glace. Le Old Fashioned 

contient généralement de 225 à 280 gr, mais on en trouve également des modèles avec le double de capacité. 

Verre ballon et verre à cognac : D’abord conçu pour le vin, le ballon se prête à presque n’importe quoi : bière ou cocktail. On le choisit 

surtout pour son apparence. Il existe aussi des verres ballons sur pied court, plus délicats, pour servir le brandy ou le cognac, où la 

forme arrondie permet de mieux développer les arômes. 

Verre à martini :  verre en forme d’entonnoir au bout d’une tige, contenant de 85 gr à 170 gr, conçu pour les cocktails à forte 

concentration d’alcool et servis très froids. Son pied fin permet de tenir le verre sans réchauffer la boisson. 

Verre à sherry : Ce verre ressemble à une mini coupe à champagne sur tige, avec juste assez de capacité pour 85 à135 gr. Parfait 

pour savourer des liqueurs ou un bon porto, avec un ballon légèrement arrondi pour mieux en apprécier les parfums. 

Coupe à champagne : Un substitut du verre à martini, la coupe à Champagne sert sensiblement à servir les mêmes cocktails, mais 

avec une touche d’élégance. 

Flûte à champagne : Longue, étroite, fragile, facile à renverser, chiante à nettoyer... mais on l’endure parce qu’elle permet d’étirer 

le plaisir des bulles des mousseux et du champagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vos verres manquent d’originalité ? 

Un peu d'imagination !! 

Il est possible de servir un cocktail dans un fruit évidé, bien sûr, si vous évidez des fruits il vous faudra les utiliser dans vos cocktails 

(servir un cocktail à base d'ananas dans un ananas et un cocktail exotique dans une noix de coco par exemple). Il est bien évident 

que vous aurez trop de pulpe en évidant tous vos fruits, le mieux sera d'utiliser ce qui vous est nécessaire, puis de congeler 

rapidement le reste pour vos prochains desserts ou sorbets. 

Un contenant original, pas forcément en verre, ça peut être un gobelet en métal, une boule de verre, un bocal à confiture que vous 

pouvez customiser avec un peu d'idées : 

 

 

 

 

2 : L'AMBIANCE 

On a vu l'importance des verres ou de tout autres contenants 

La présentation et les verres 

Eventails de fruits 

Certains fruits comme la pomme se prêtent facilement aux éventails de fruits du plus bel effet. Coupez de fines tranches d'une 

pomme verte en gardant la peau. Piquez-les, à la base d'un pic à cocktail ou d'un cure-dents pour les maintenir, et déplier comme 

un éventail, fixer soir tus un quartier de citron, soit à cheval sur le bord du verre 

D'autres fruits peuvent être utilisés, comme la fraise, la poire, l'abricot etc... 

 

3 : LES DECORS AU VERRE 

Souvent avec du citron ou autres agrumes 

On peut utiliser l'écorce, ou une partie un quartier plus ou moins gros, 

L’éternel quartier fiché sur le bord du verre peut si on le revisite prendre une tout autre allure 

Des pailles, des mini piques pour faire des brochettes de fruits ou de bonbons 

Brochette de fruits 

On peut réaliser des brochettes avec des fruits, de bonbons, mais aussi des légumes (olives, tomates...). Pour les grands fruits, taillez-

les en dés (melons, ananas etc.…) on peut aussi utiliser des fruits en conserve, des fruits givrés et des fruits en éventail. La brochette 



devra être placée sur le verre mais veillez à ce que la déco touche légèrement le mélange et ne tombe pas dans le cocktail. Le plus 

simple est de placer la brochette avant de verser le cocktail. 

Une idée toute simple : 

 

 

 

Décoré de pailles, 

Rassembler et fixer ensemble 3 pailles colorées couper un tronçon de paille et le fendre pouvoir 

mettre à cheval sur le bord du verre y glisser la tige d’une fleur (attention à certaines fleurs qui 

sont toxiques) 

 

 

 

 

4 : QUELQUES IDEES AVEC DES AGRUMES 

On utilise aussi bien les zestes que des quartiers 

Prévoir un couteau à lame fine, pointue et bien affutée, planche à découper, quelques piques à cocktails ou des cures dents. 

La découpe : 

Couper les 2 pointes, entamer l’écorce sur la hauteur et décoller l’écorce pour avoir une bande de zeste 

le plus large possible. 

Couper une tranche et en retirer l’écorce 

 

Couper des quartiers 

 

 

 

 

A l’aide d’un couteau très fin retirer un maximum de 

ziste avant toute chose 

 

 

 



 

Dans un morceau de zeste, tailler un triangle long et assez fin, faire les découpes (en violet) en suivant bien le bord du triangle mais 

sans en détacher aucun morceau, faire une fente plutôt longue (en rouge) dans laquelle on 

glissera le bord du verre, faire une fente (en bleu) dans la partie la plus large et y faire passer la 

pointe, insérer une sommité de de menthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un quartier de citron pour fixation. 

Couper un citron en 2 de haut en bas, couper encore la moitié puis une autre moitié (ce qui vous fera un quartier d’un huitième de 

citron), détacher l’écorce sur la moitié de la hauteur, afin de pouvoir poser le quartier sur le bord du verre  

Ce quartier servira de base solide pour tout autre décor, qu’il suffira de fixer avec un cure dent  

Vous pourrez par exemple y fixer une écorce perforée qui retiendra votre paille ou des brochettes de fruits ou de bonbons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de départ ; l’écorce retirée d’une tranche de citron et débarrassée de son zeste, bien affinée et nettoyée 

 

 



Découper, sur toute la circonférence, de fines et longues lanières en partant à 5 mm du bord et en longeant bien le bord afin d’avoir 

des lanières fines et longues, retourner délicatement le cercle à l’envers pour que les lanières s’écartent comme des rayons et 

disposer selon la forme de votre verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire une roue avec un panache : 

Point de départ une tranche épaisse de citron, entailler et détacher l’écorce sur le tour de la tranche, jusqu’à 1 bon cm de la fin afin 

que l’écorce reste fixée à la tranche. Nettoyer un maximum du ziste (partie blanche) et découper des lanières d’environs un 

millimètre de larges en suivant bien le bord de l’écorce. Remonter le bout de l’écorce au-dessus de la tranche sur la partie encore 

reliée à la tranche et fixer à l’aide d’un cure dents, faire une fente dans la tranche de citron et y glisser le bord du verre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Givrer les verres : 

Une collerette de givre est une auréole de sucre qui fait tout le rebord du verre, il se prépare traditionnellement avec du sucre ou 

du sel, pour le faire il suffit de tremper les bords du verre dans une soucoupe avec un sirop ou une liqueur colorée (curaçao, 

grenadine), ou un blanc d’œuf, ou de jus de citron, puis d’enfoncer le bord du verre dans une autre soucoupe remplie de sucre ou 

de sel. Laissez le sucre sécher avant de verser le liquide dans le verre. Vous pouvez aussi givrer vos verres avec de la noix de coco, du 

chocolat ou du café en poudre 

 

Pots à confiture 

 

Il vous faut du papier imprimé (un joli motif pas trop chargé) ou simplement une feuille (journal découpée)  

De la cire d'abeille (facile à travailler et sans risques) 

Un fer à repasser (ou une casserole avec un fond d'eau chauffée sur le gaz) 



Du papier sulfurisé  

Une surface qui supporte la chaleur 

Mettre la cire d'abeille dans le congélateur. Mesurer la périphérie du verre et sa hauteur. Découper un carré ou un rectangle dont le 

"biais" permettra d'envelopper le verre sur plus de la moitié de sa périphérie. Le poser sur la surface résistante à la chaleur, râper de 

la cire d'abeille au-dessus du papier et la répartir sur toute la surface, poser le papier sulfurisé dessus et passer le fer à repasser afin 

d'en enduire bien toute la surface, retourner le papier et enduire l'autre surface ce qui le rendra étanche (ne pas utiliser de papier 

glacé d'un magazine) non seulement ça permet au papier de résister aux éléments liquides, mais ça isolera les encres de l'aliment 

Positionner le papier qui doit se façonner facilement juste par la chaleur de votre main ou remplissez le verre d'eau chaude pour 

vous aider, 

 

Il vous faut ajuster le papier au maximum ce qui peut vous permettre de faire dépasser de la glace pilée 

Fixer avec quelques points de cire fondue 

Des pailles de différentes hauteurs, restez dans l'ambiance du tout noir et blanc ou une pointe de couleur pour rehausser le tout, ça 

va dépendre du cocktail qui ira dans le verre…  Et le tour est joué 

Pensez à assortir le motif à la fête célébrée, à la période de l'année ou à l'évènement à marquer 

 

Personnaliser des verres pour une fête avec beaucoup de convives, 

Ici on ne va pas faire beaucoup de décos, au service, juste une déco "utile" qui permettra à chacun de repérer et reconnaitre son 

verre même après l'avoir posé 

 

Il vous faudra : 

Soit ses marqueurs de couleur 

Soit du papier collant (genre venilia) et ciseaux ou cutter 

Des motifs imprimés (un par verre) 

Le principe étant de faire des verres personnalisés, la personnalisation peut être en rapport avec le thème de la fête, simplement un 

nom joliment inscrit sur le verre, un motif floral ou frugal dessiné ou découpé dans du venilia et apposé sur le verre 

Plus il y aura de verres à décorer plus il vous faudra rester dans la simplicité 

Pour facilement dessiner un motif, imprimez lettres ou motif sur une feuille de papier, que vous glisserez à l'intérieur du verre contre 

la paroi à décorer afin de le décalquer 

L’avantage, c’est que vous pouvez vous faire aider par les enfants et préparer plusieurs jours à l'avance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire de la glace pilée 

Mettre le contenu un bac à glaçons dans le bol du Thermomix et programmer 5 à 6 sec vit 6 remplir à moitié les verres de glace pilée 

avant de verser les liquides, ou utiliser juste pour refroidir les verres et le bol du Thermomix, puis jeter 

Faire des smoothies avec des fruits à petits grains, avec ou sans Yaourt 

Mettre les fruits dans le bol du Thermomix avec 100 à 150 gr de glaçons et mixer jusqu’à une minute vit 10, les glaçons permettent 

un mixage plus fin sans réchauffer le smoothie 

Utiliser des fruits glaçons : 

Mettre des cubes de fruits au congélateur et les utiliser come glaçons pour vos cocktails fruités, par exemple les raisins font de 

parfaits glaçons pour les verres de vin sans ajouter d’eau 

 

Faire des cocktails à étage : 

Il faut utiliser une cuillère et verser doucement sur la cuillère les liquides les uns après les autres. Chaque liquide a un poids différent 

et plus le liquide est sirupeux, plus il sera lourd, le sirop sera au fond des verres, les liqueurs par-dessus et les alcools moins sucrés 

ou jus de fruits en dernier. On peut aussi commencer par le liquide le plus léger, puis, remplir « par le fond » en canalisant chaque 

liquide à l’aide d’une pipette 

 

 

 

 

 

 

 



Des sirops maison 
Lime Cordial (recette à décliner avec tous les agrumes) 

12 citrons verts 

500 gr d'eau  

500 g de sucre 

1 bouteille d'1/2 litre ébouillantée 

 

Eplucher le citron vert avec un économe en prenant garde de ne pas prendre trop de partie blanche, mettre dans le bol avec le sucre 

et programmer 10 sec vit 10, ajouter l'eau, lettre le gobelet doseur et faire bouillir 15 mn 105° vit 2 

Pendant ce temps, presser les citrons, et verser dans la bouteille à travers un chinois. A la fin de la cuisson : laisser redescendre la 

température jusqu'à 60° et verser par-dessus le jus de citron. Garder au réfrigérateur jusqu'au moment de le servir. 

Le Cordial au goût frais peut être servi en cocktails et comme boisson désaltérante si on y ajoute de l'eau gazeuse. 

 

Sirop de vanille ou de Tonka 

1 Kilo de sucre de canne (note de caramel) ou blanc (plus vanillé au final) 

800 gr d’eau 

10 gousses de vanille ou 20 fèves de tonka 

Fendre les gousses de vanille et gratter les grains. 

Mettre les grains et la gousse de vanille séparément dans l’eau (dans votre bol). 

Ajouter le sucre. 

Programmer 1h 80° vit 2 

 

Sirop de Violettes (à faire aussi avec de la fleur de sureau) 

Ingrédients du sirop pour 10 personnes 

 200 grammes de fleurs de violettes  

500 gr d’eau  

500 gr de sucre 

 1 c à café de jus de citron (afin de garder une belle couleur)  

Les grains d’une gousse de vanille 

 

Mettre les fleurs des violettes dans le bol et mixer 10 sec vit 6 (en plusieurs fois si nécessaire) 

Les transvaser dans un saladier et ajouter 500 gr d’eau bouillante, laisser macérer 24 heures 

Mettre vos petites bouteilles à stériliser dans une grande casserole d’eau et les faire bouillir 10 mn 

Remettre les fleurs macérées avec leur eau dans le bol du Thermomix, Ajouter 500 g de sucre, la cuil à café de jus de citron, et les 

grains de la gousse de vanille fermer et sans le gobelet, et programmer 30 mn 120° vit 1 (ou 25 mn varoma sur le tm31) 



Filtrer à travers le panier que vous aurez inséré dans le bol plus un tamis pour embouteiller 

Le sirop se conservera quelques mois au frais, et 2 semaines au réfrigérateur après ouverture 

 

Sirop d’abricots cardamome 
Pour ½ L de sirop env 

500 g d'eau 

450 gr de sucre en poudre 

35 gousses de cardamome 

2 gousses de vanille Bourbon gold de Madagascar 

800 gr d’abricots 

Mettre l'eau, le sucre, la cardamome et la vanille dans le bol, puis cuire 20 min, 120°, sens inverse, vit2. 

Mettre les abricots dénoyautés dans le panier Insérer le panier dans le bol et cuire 15 min, 105°, sens inverse, vit 2 

Retirer le panier vapeur et embouteiller dans de petites bouteilles ébouillantées 

Vous pouvez manger les abricots comme ça avec du fromage blanc ou les congeler pour un sorbet ou même mettre dans un cocktail 

fruité comme un glaçon 

 

Sirop de fruits 

Env 1l et demi 

1000 g de fruits frais épluchés et nettoyés 

600 g de sucre en poudre 

195 g d'eau 

Mettre les fruits dans le bol et mixer 5 sec, vit 5. 

Ajouter le sucre et l'eau et cuire 15 mn, 100°, vit 2. 

Retirer l'écume formée en surface à l'aide d'une écumoire et filtrer au chinois en remuant avec une maryse ou 1 cuillère en bois. 

Mettre en bouteilles soigneusement nettoyées et essuyées ou stérilisées. 

Pour un sirop de pommes, de banane ou de poires, ajouter le jus d’un demi citron avant le mixage. 

 

 

 

Sirop de sucre de cane 

Pour ½ L de sirop  

500 gr d’eau 

500 gr de sucre 

Mettre eau et sucre dans le bol et programmer 30 mn 105° vit 1, embouteiller dans des bouteilles stérilisées 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punch à la pêche réalisé par Cindy Gervais 

 

1 l d'eau500 gr de jusd'oranges 
250 gr de jus de citrons 

200 g de sucre 

4 pêches 

1 l d'eau gazeuse (perrier, Salvetat) 

Mettre dans le bol le sucre et 1 litre d'eau. Programmer 7 mn 100° vit 2. Ajouter les pêches 

coupées en petits morceaux. Laisser refroidir. Ajouter le jus de citron et le jus d'Orange. 

Réserver au réfrigérateur pendant quelques heures. Ajouter quelques glaçons et l'eau 

gazeuse juste avant de servir. 

Servir si possible dans un verre de type "verre à martini" givré 

 

 

Cocktail rubis Par Cindy Gervais 

500 g de fraises 

1 cuil. à soupe de sucre 

500 gr d’eau minérale gazeuse fraîche 

50 gr de vin blanc sec pétillant ou de limonade 

Mettez les fraises, le sucre et l’eau minérale dans le bol et mixez pendant 10 sec vit 

6. Remplissez le tiers ou la moitié de chaque verre avec le mélange et ajoutez le vin 

blanc ou la limonade. Mélangez bien et réservez au frais 

 

 

 



 

Smoothie du matin par Sophie HB 

3 bananes bien mûres 

- 2 barquettes de framboises 

- 50 cl de lait écrémé 

- 1 cuil. à café de vanille liquide 

- 1/2 citron 

Pelez les bananes, citronnez-les, coupez-les en rondelles et 

mettez-les dans le bol. Ajoutez les framboises après en avoir 

réservé huit. Versez le lait, la vanille (voir sirop de vanille en 

album recette de David) et mixez 10 sec vit 8 ou jusqu’à 

l’obtention d’une préparation mousseuse. Servez dans des 

verres avec les framboises réservées posées par-dessus. 

Dégustez immédiatement. 

 

 

 

Cocktail HAPPY CHERRY par Stéphanie Gayraud Salmon 

 

Ingrédients : 

150 gr de Jus de Citron 

200 gr de Cerises dénoyautées  

150 gr d’Eau  

200 gr de glaçons  

Crème Chantilly 

Préparation du cocktail 

Mettre le citron et les cerises dénoyautées dans le 

bol et programmer 10 sec vit 6, ajouter l’eau et els 

glaçons et programmer 10 sec sens inverse vit 4 ; 

filtrer au-dessus des verres à travers le panier, et 

mettre sur le dessus du verre de la chantilly. 

Service du cocktail Servir très froid 

Des verres boules seront du plus bel effet 

 

 

 

 

 

 



ABRICOT FRAPPE 

Verres Tumbler 

Pailles 

Jolies piques et morceaux de fruits pour brochette 

3 cuil à soupe de sirop de framboise pour sucrer le bord des verres et une soucoupe de sucre 

320 gr d'Abricot 

240 gr   d'Ananas 

80 gr de Citron épluché à vif 

80 gr de sirop de framboises 

280 gr de glaçons 

Préparer les verres, mettre le sirop dans une soucoupe et du sucre en poudre dans une autre soucoupe, retourner les verres dans le 

sirop, égoutter un peu et le poser dans le sucre 

Mettre tout dans le bol sauf le sirop et programmer 20 sec vit 10 

Verser dans les verres et ajouter le sirop qui doit descendre au fond 

 

 

 

PASTEQUE SPECULOOS par Le Troll 

 

800 gr de pastèque réfrigérées 

2 citrons épluchés à vif 

4 spéculoos 

4 verres tumbler (ou verres fantaisie) 

4 pailles 

4 boules de pastèques prélevées avec une 

cuillère à melon 

4 pointes de menthe 

 

Mettre 200 Gr de pastèque en morceaux dans le 

bol avec les spéculoos, Mixer 10 sec vit 10 

Répartir dans 4 verres hauts 

Mettre le reste de la pastèque avec le citron dans le bol et mixer 10 sec vit 10 

Verser doucement sur la pastèque au spéculoos en amortissant avec une cuillère à soupe pour ne pas mélanger les 2 jus 

Perforer les boules de pastèque avec la paille et piquer les pointes de menthe dedans 

Servir sans attendre 

 

 



Virgin punch Ananas par Hélène Tam 

 

Ingrédients 

2 oranges 

250 gr d’eau 

250 ml limonade ou schweppes agrumes 

250 ml jus ananas 

1 petit ananas 

Mettre Dans le bol : le jus et les zestes des 2 oranges, 

l’eau, programmer 8 min 100 degrés vit 2. 

Pendant ce temps détaillez 1/2 ananas en petits cubes 

Rassembler avec le jus d’orange et mettre au 

réfrigérateur pour 3 h minimum 

Repartir le mélange dans 6 jolis verres. Ajouter le jus 

d’ananas et la limonade. Décorer avec le 1/2 ananas 

restant 

 

 

 

 

 

Bavaroise 

5 verres 

1 trait de rhum blanc 

1c à café de sirop de vanille 

4 goutes d'amande amère 

Une pincée de muscade rappée 

40 gr de banane 

70 gr de lait concentré sucré 

100 gr de glaçons 

 

Mettre les bananes dans le bol avec la glace et le lait concentré sucré, ajouter le rhum et les essences. Mixer.10 sec vit 10 

Servir dans un verre de type "verre à martini" 


