IDEES RECETTES PAR
CocktailEDIT
À jour au 10/09/15
Attention, nos créations sont des cocktails prêts à boire qui se suffisent à eux-mêmes.
Si vous préférez un mode de consommation plus doux ou varier les plaisirs, vous
pouvez utiliser les recettes ci-dessous mais avec parfois le risque que nos cocktails
perdent de leur belle couleur.

Black kiss
RECETTES


























6 cl Black kiss, 6 cl rhum ambré, 1 rondelle de citron, à servir sur glace
6 cl Vodka kiss, 6 cl Black kiss, glaçons
6 cl Black kiss, 2 cl whisky, 2 cl jus citron, 1 cuillère à café de sucre, 1 cl liqueur de
mûres, au shaker avec glaçons
6 cl Black kiss, 2 cl whisky, 2 cl jus de citron, 1 cl sirop de mûres au shaker. Complétez
avec soda
6 cl Black kiss, 2 cl whisky, 2 cl vermouth dry, 1 cl amer picon, 1 cl liqueur marasquin
6 cl Black kiss, 2 cl Dubonnet, 1 cl Cointreau, exprimez un zeste de citron
6 cl Black kiss, complétez avec du coca dans un verre long drink
6 cl Black kiss, complétez avec une boisson énergisante dans un verre long drink
4 cl Black kiss dans un verre à shot, accompagné d’1 boule de glace vanille, 1 boule
de glace moka
10 cl eau gazeuse, 4 cl Black kiss, 2 cl cognac, 2 glaçons
5 cl Black kiss, 2 cl Ricard, glaçons
5 cl Black kiss, 3 cl rhum blanc, 3 cl sirop sucre de canne, ½ citron en morceaux, 10 cl
eau gazeuse, ajoutez des glaçons et décorez d’une feuille de menthe
« Hot on ice » : 4 cl Black kiss dans un verre à shot que vous aurez préalablement
passé 10 secondes au micro-ondes, complétez de crème chantilly
Cocktail « Black kiss » : whisky, crème de café, crème de mûre et réglisse, pepsi (Pizza
hut)
5 cl Black kiss, 3 cl liqueur de vanille, 1 cl crème vanille
5 cl Black kiss, 2 cl amaretto, complétez de coca
5 cl Black kiss, 2 cl amaretto, complétez de tonic
4 cl Black kiss, 2 cl rhum ambré, 1 rondelle de citron, complétez avec cola, à servir sur
glace
2 cl Black kiss, 2 cl liqueur mandarine, 2 cl triple sec dans un verre à shot que vous
enflammez
4 cl Black kiss, 4 cl vodka, 1 cl crème cassis, 2 cl jus litchi mélangé à l’alginate
5 cl Black kiss, 2 cl liqueur passion, 2 cl liqueur chocolat noir, décorez de copeaux de
chocolat
4 cl Black kiss, 2 cl liqueur chocolat noir, 3 cl Vodka kiss, 1 cl crème
5 cl Black kiss, 2 cl coulis framboise, 2 cl triple sec, complétez de limonade
5 cl Black kiss, 2 cl cognac, 1 cl crème
4 cl Black kiss, 1 cl whisky dans un verre que vous aurez préalablement passé 10











secondes au micro-ondes, ajoutez un expresso et complétez de crème Chantilly
3 cl Black kiss, 1 cl liqueur framboise, complétez de champagne
3 cl Black kiss, 4 cl whisky, 1 cl vermouth rouge
12 cl Black kiss, 6 cl rhum blanc, 6 cl lait coco
3 cl Black kiss, 1 cl triple sec, complétez de champagne
5 cl Black kiss, 1 expresso, 2 cl Vodka kiss
5 cl Black kiss, 1 cl sirop d’amandes, 4 cl jus de mangue
5 cl Black kiss, 2 cl vodka, 7 cl jus de goyave
5 cl Black kiss, 2 cl triple sec, complétez de tonic
3 cl Batida, 3 cl Black kiss

Long drink


Coca

METS












Crème Brûlée
Bœuf
Crêpe
Glace Chocolat Ou Vanille
Jambon
Mousse Chocolat
Porc
Saumon Fumé
Scottisch Raspberry
Tiramisu
Boule De Glace Au Miel

CACTUS KISS
RECETTES


5 cl Cactus kiss, 2 cl jus de citron vert ou ½ citron frais, 2 cl sirop de sucre, glace pilée

Long drink



Bitter lemon
Tonic

METS




Camembert
Tapenade
Tartare de thon

COSMOPOLITAN KISS
RECETTES





« Ginger Cosmo” : 3 cl vodka citron, 1,5 cl White kiss, 9 cl Cosmopolitan kiss, 1 goutte
Angostura bitter
-« Cosmo mix » : 3 cl curaçao orange, 10 cl jus orange sanguine, 7 cl Cosmopolitan
kiss
« Cosmo sea brezze » : 4 cl whisky, 4,5 cl Cosmopolitan kiss, 6 cl jus pamplemousse
« Sangria kiss »: 4 cl vodka framboise, 9 cl Cosmopolitan kiss, 6 cl vin rouge, 10 cl soda






citron
« Child kiss » : 3 cl curacao orange, 10 cl jus orange sanguine, 4 cl Cosmopolitan kiss
« Raspberry kiss » : 4 cl cachaça, 3 tranches citron vert, 3 framboises, 9 cl
Cosmopolitan kiss
« Kiss from Champagne » : 3 cl Pimms # 1, 6 cl champagne, 6 cl Cosmopolitan kiss, 4
gouttes Angostura bitter
« Interflora » : 1 cl sirop rose, 2 morceaux de citron vert, 3 pétales de fleurs, 6 cl gin, 1,5
cl sirop de sucre, 6 cl Cosmopolitan kiss

Long drink


Jus d’airelles

METS




Rhubarbe
Crevettes sauce cocktail
Crackers goût fromâge

ENERGY
RECETTES


« nrj kiss » : 3 cl Energy, 5 cl gin, 1 cl jus citron vert, 10 cl jus de raisin blanc

METS



Carpaccio (de poisson) avec huile d’olive
Concombre frais et tomates cerises

FLOWER KISS
RECETTES















jus de framboise
jus de cranberry
3 cl Flower kiss, 3 cl rhum, compléter avec glace, trait de tonic et rondelle de citron
3 cl Flower kiss, 6 cl coca et une rondelle de citron
3 cl Flower kiss, 6 cl tonic et une rondelle de citron
3 cl Flower kiss, 3 cl Vodka kiss, compléter avec glace et rondelle de citron
3 cl Flower kiss, 3 cl cognac, compléter avec glace et rondelle de citron
4 cl Flower kiss, 4 cl Vodka kiss, 3 cl jus d’airelles
4 cl Flower kiss, 2 cl vodka vanille, 4 cl lemonade
9 cl Flower kiss, 8 cl jus de pamplemousse
4 cl Flower kiss, 2 cl VODKA LUX, 2 cl Sprite ou Seven up, 2 cl jus d’airelles
“Black devil” (shot) : 3 cl de Southern Comfort, 3 cl de Black kiss
“Flower” : Flower kiss, jus Multivitamines Tropicana ®, sirop de grenadines et sorbet
orange passion (Pizza Hut Luxembourg)
“Assortiment Nikos” : sorbets melon et orange-passion, Flower kiss, melon frais (Pizza



Hut
«Rose flower»: 3 cl Flower kiss, 8 cl Tanqueray gin, 1 cl sirop rose, 3 cl jus de litchi

METS






Brunch
Cuisine asiatique
Frômage
Cheesecake
Verrine

GOLD KISS
RECETTES














jus de citron
2 cl Gold kiss, 2 cl tequila, 2 cl triple sec, 4 cl jus citron
4 cl Gold kiss, 2 cl rhum, 4 cl pina colada
3 cl Gold kiss, 9 cl jus de pomme
2 cl Gold kiss, 2 cl tequila, 2 cl triple sec, 4 cl Minute maid 7 fruits du monde
4 cl Gold kiss, 2 cl rhum, 4 cl Batida di coco
3 cl armagnac, 2 cl crème de banana, 1 cl jus citron frais, 1 cl nappage crème
aromatisée Pina Colada de Kuyper (Novotel)
4 cl Gold kiss, 8 cl jus de pamplemousse, glace pilée, mélangé au shaker
“Gold in a coco” : 6 cl Piña colada, 6 cl Gold kiss, 2 cl Batida di coco, 2 cl Galliano
“Fusion” (shot) : 2 cl Gold kiss, 1 cl citron, 1 cl sirop de grenadine (Novotel)
“Banana split “ : 3 cl Vodka kiss, 3 cl Gold kiss
« Lemon Gold » : 2,5 cl armagnac, 7,5 cl Gold kiss, 5 cl jus citron frais, nappé d’1 cl de
crème aromatisée Pina Colada de Kuyper
2cl Gold kiss, 5 cl Vodka kiss, 5 cl jus d’oranges

Long drink


Jus de banane

METS






Toast au foie gras
Toast mousse de canard
Fraise
Prunes
Glace

JOUR DES MERVEILLES
METS



Dessert
Framboise-mûre

JUNGLE KISS
Long Drink


Rien que des glaçons

METS






Crabe
Cheesecake
Mozzarella
Sorbet guanabana et coulis mangue – citron vert
Verrine de foie gras

KIM SWIZZLE
Long Drink


Tonic

METS


Crème brûlée

Liqueur de citrons
RECETTES








« Limoncello sunrise » : 1 cl grenadine, 3 cl tequila, 2 cl Liqueur de citrons, 4 cl jus
d’orange
Mousseux
Schweppes
1 cl liqueur sureau, 0,5 cl Liqueur de citrons, compléter de champagne
Bière blanche
« Perfect kiss » : 2 cl liqueur de citrons, 5 gouttes d’Angostura orange bitter, 4 cl gin, 3
cl jus pomme, 1,5 cl jus citron, 6 feuilles de menthe
« Tonic Ohio » : 1,5 cl whisky, 1 cl Liqueur de citrons, 1 cl Trio verde, compléter avec
du tonic

Mets







Carpaccio de thon rouge
Granité citron
Nappage sorbet crème glacée ou fraise
Rouget
Sorbet
Tarte citron

LIQUEUR DE
QUETSCHES
RECETTES


5 cl whisky, 1,5 cl Vodka kiss, 5 cl jus de citrons, 5 cl liqueur de quetsches, ½ c café
ketchup

Mets


Bacon cheeseburger

LITCHI DU LEVANT
RECETTES










« Litchi du Levant » : 4 cl Litchi du Levant, 4 cl Vodka kiss, 1 cl triple sec, 2 cl liqueur de
cerises
« Tini du Levant » : 1,5 cl Litchi du Levant, 6 cl gin
8 cl jus de framboise, 8 cl Litchi du Levant
jus de litchi
4 cl Litchi du Levant, 8 cl jus d’ananas, 1 trait de curaçao bleu, ajouter glace
Litchi du Levant, crémant, sorbet fraise ou framboise
Litchi du Levant, jus de fraise, sorbet fraise ou framboise
3 cl Litchi du Levant, 2 cl Vodka kiss, 5 cl jus d’airelles (canneberges)



jus de cranberry,fraise, framboise ou litchi

Long drink
METS







Cuisine chinoise
Émincé de volailles à la vinaigrette d’agrumes et de litchis
Sorbet fraise ou framboise
Sushi
Volailles
Brochette poulet cacahuètes

LUX VodkA
RECETTES










Jus de citron
Jus d’ananas
6 cl jus d’orange, 8 cl LUX VodkA
5 cl LUX VodkA, 1,5 cl jus d’orange, 1,5 cl jus d’airelles (cranberry), 1 cl jus citron
4 cl LUX VodkA, 2 cl jus cranberry, 2 cl tonic, 1 cuillère gelée cassis (2 bonbons violette
et fleur de violette en déco)
« LUX Vodka » : 2 cl LUX VodkA, 2 cl crème de pêches, 8 cl Rose de Luxembourg
Champagne grand cru brut, un soupçon de LUX VodkA (Ma langue sourit)
« LUX Bière »: versez 25 cl de bière blonde, bien fraîche, sur 3 cl de LUX VodkA»
«Drop shot»: dans un verre à bière versez 25 cl de bière blonde bien fraîche, faites

tomber un verre à shot rempli de 3cl de Lux VodkA (Fête du jambon à Bastogne)

Long drink



Jus d’ananas d’agrumes ou d’orange
Sprite

METS







Bœuf
Jambon
Porc
Saumon fumé
Scottish raspberry
Desserts

MARGARITA KISS
RECETTES







« Morning kiss » : 4 cl liqueur melon, 12 cl de Margarita kiss, 10 cl de soda citron
« Margarita’s kiss » : 4,5 cl tequila silver, 1,5 cl Cointreau, 9 cl de Margarita kiss, 3 cl jus
grenadine, 10 cl eau gazeuse
« Daiquiri kiss » : 1,5 cl sirop cerises au marasquin, 4 cl Paradise kiss, 9 cl Margarita kiss«
Berry kiss » : 3 baies de saison, 1,5 cl crème de framboises, 3 cl whisky, 6 cl Margarita
kiss
« Tabasco Margarita » : 6 cl tequila silver, 1,5 cl liqueur d’orange, 9 cl Margarita kiss,
1,5 cl jus de citron vert, 5 gouttes de Tabasco
« Pisco kiss » : 3 feuilles de thym, 4,5 cl Pisco, 9 cl Margarita kiss, 1 blanc d’œuf
(optionnel)
« Stargarita » : 7 cl Margarita kiss, 0,5 cl Campari

METS





Mini pizzas olive
Anchois
Basilic
Cuisine mexicaine

MOJITO KISS
RECETTES







« Blackberry kiss » : 6 cl de mûres, 9 cl Mojito kiss, 2 feuilles de menthe, 1/3 verre de
glace pilée
« Cucumber kiss » : 1 cl sirop concombre, 6 cl Mojito kiss, 9 cl eau fraîche
« Mint kiss » : 3 cl tequila, 1,5 cl triple sec, 9 cl Mojito kiss
« Mint Daiquiri » : 4 cl rhum, 6 cl Mijito kiss, 2 tranches citron vert, 1 goutte d’Angostura
bitter
« Aperol Mojito » : 2 tranches citron vert, 4,5 cl Aperol, 6 cl Mojito kiss, 10 cl eau
gazeuse
« Julep kiss » : 4,5 cl gin, 9 cl Mojito kiss, 1,5 cl jus pamplemousse, 2 gouttes Angostura
bitter




Cointreau
Rhum brun

Long drink


Eau gazeuse

METS








Compote d’ananas meringue
Coriandre
Cuisine caribéenne
Poisson épicé
Cuisine épicée
Basilic
Tortillas avec guacamole

NUIT DES MERVEILLES
METS



Dessert
Mûres-framboises

PARADISE KISS
RECETTES





« Daïquiri » : 4 cl Paradise kiss, 10 cl de jus de citron vert, 2 cl de sucre de canne
« Island cocktail » : 6 cl Paradise kiss, 12 cl jus de fruits tropicaux, 2 cl de sirop de sucre
de canne
« Bahamas Mama » : 2 cl sirop grenadine, 6 cl jus d’orange, 2 cl Gold kiss, 2 cl Malibu,
2 cl Paradise kiss, 2 cl cognac
« Coffee kiss » : 2 clous de girofle, 1 cl sirop cannelle, 1 cl Butterscotch, 3 cl expresso, 4
cl jus pomme, 3 cl Paradise kiss

Long drink


“planteur maison” 4 cl rhum blanc, 4 cl Paradise kiss, 4 cl jus d’orange, 4 cl jus
d’ananas, 4 cl jus d’ananas, 1 cl sirop de sucre de canne

METS






Copeaux mélange exotique
Poulet ananas, porc mariné
Desserts à base de rhum
Copeaux noix de coco, barbecue
Crème brûlée au spéculoos

POMELO KISS
RECETTES





« Muddler » : 3 cl sirop orange sanguine, une ou plusieurs fraises, 6 cl jus
pamplemousse, 8 cl Pomelo kiss
« 3 steps » : 3 cl sirop fruit passion, 6 cl jus pamplemousse, 8 cl Pomelo kiss
« Easy to make » : 2 cl sirop pamplemousse, 12 cl Pomelo kiss
« Swimming pink » : 2 cl jus passion, 2 cl sirop ibiscus, 5 cl jus pamplemousse rose, 8 cl
Pomelo kiss

METS




Carpaccio
Verrine tomate basilic
Jambon de parme

RED KISS
RECETTES


















Jus de fraise
4 cl Red kiss, 6 cl jus d’orange ou orange sanguine
jus de cerise
8 cl jus de framboise, 9 cl Red kiss
4 cl Red kiss, 2 cl rhum, 2 cl jus de citron
4 cl Red kiss, 2 cl Vodka kiss, 2 cl jus de citron
4 cl Red kiss, 2 cl Vodka kiss, 2 cl jus d’airelles
4 cl Red kiss, 6 cl limonade, 1 cl jus de citron
« Stefano » : champagne, Red kiss (Novotel)
Shot : 3 cl Vodka kiss, 3 cl Red kiss
4 cl Red kiss, 1 cl jus de citron frais, 1 cuillère de fruits rouges mixes, glace à la vanille
(gousse
de vanille et cuillère en déco)
3 cl Red kiss, 4 cl Vodka kiss, 3 cl jus de canneberges au shaker avec glaçons
6 cl Red kiss, 6 cl whisky
kir : 4 cl Red kiss, 9 cl vin blanc
kir royal : 4 cl Red kiss, 9 cl Rose de Luxembourg
« Red light » : 4 cl Red kiss, 10 cl jus de fraise, 2 cl sirop de sucre de canne

Long drink








jus d’orange sanguine
fraise, cerise
canneberges ou framboise
boisson énergisante
schweppes agrum
tonic
jus d’orange

METS





boulettes piquées aux légumes
fruits de mer
légumes
hors d’œuvres

ROSE DE LUXEMBOURG
RECETTES



1,5 cl Shot 2007, allonger avec Rose de Luxembourg, garnir d’une rondelle d’orange
3 cl jus d’orange, allonger avec Rose de Luxembourg très frais
2 cl Mandarine impériale, allonger avec Rose de Luxembourg
2 cl jus d’orange, 2 cl liqueur melon, 1 cl jus de citron, 7 cl Rose de Luxembourg
1 cl cognac, 1 cl liqueur pêches, 1 cl sirop grenadine, 2 cl nectar de pêche, 7 cl Rose
de
Luxembourg (1 tranche de pêche en déco)
7 cl Rose de Luxembourg, 3 cl gin, 2 cl Campari (1 zeste d’orange en déco)
7 cl Rose de Luxembourg, 2 cl liqueur de cerises, 2 cl rhum blanc, 1 cl curaçao bleu
(1 cerise
confite en déco)
2 cl jus de pamplemousse, 3 cl liqueur pommes vertes, 7 cl Rose de Luxembourg, 1
trait liqueur
banane verte (lamelles de pommes vertes en déco)
2 cl liqueur café, 2 cl liqueur cacao blanc, 1 cl liqueur d’amande, 7 cl Rose de
Luxembourg
(fraise et feuille en déco)
« Pear kiss » : 1 cl d’alcool de poire, complétez avec 13 cl Rose de Luxembourg (idéal
avec le
fromage, 4 mûres pour la déco intérieure et Golden christmas tree à l’extérieur :
taillez un triangle allongé de pomme verte et trempez-le dans des paillettes d’or
alimentaire)
« Oyster Rose de Luxembourg » : 1 petite huître charnue, 1 dose de Rose de
Luxembourg glacé
« Chambord kiss » : 1,5 cl Chambord, 1,5 cl jus de canneberges, 9 cl Rose de
Luxembourg
« Rose de Luxembourg royale » 3 cl eau-de-vie de framboises, 9 cl Rose de
Luxembourg
voir aussi recettes précédentes à base de Rose de Luxembourg ou de champagne



jus d’orange




















Long drink
METS









Caviar
Confiture fraise/champagne
Fromage (avec alcool de poire)
Melon
Œufs
Fritures
Huîtres
Pâtes






Saumon
Escargots
Verrine Saint Jacques
Toasts de bleu d’Auvergne

SAMBA KISS
RECETTES









« On the beach » : 4 cl Samba kiss, 4 cl Vodka kiss, 2 cl Cointreau, 2 cl jus de pêches,
5 cl jus
d’ananas, complétez avec un peu de boisson énergisante (long drink)
«Martini argent » : 4 cl Samba kiss, 4 cl gin, 1 trait Campari, 2 traits marasquin, 2 cl
Martini
blanc
« New Bronx » : 4 cl Samba kiss, 4,5 cl gin, 1,5 cl vermouth rouge, 1,5 cl vermouth
blanc, 3 cl
jus d’oranges
“Silver Samba” : 4 cl Samba kiss, 4 cl Vodka kiss, 2 cl Cointreau, 1 tranche citron vert,
complétez avec un peu de boisson énergisante

Long drink


Boisson énergisante

METS




Cuisine brésilienne
Pigeon rôti au miel d’eucalyptus et réglisse
Olives

SANGRIA MAISON
METS


Tapenade de tomates séchées au soleil sur un toast de pain grillé

SHOT 2007
RECETTES






Schweppes agrum
Schweppes coco
5 cl shot 2007 et 6 cl Rose de Luxembourg (base crémant)
10 cl shot 2007, glace pilée, 1 cl citron
4 cl shot 2007, 1 cl sirop barbe à papa, 4 cl jus de fruits tropicaux









« Blue lagoon » : jus d’ananas, shot 2007, vodka et crème glacée coco-citronnelle
(Pizza Hut)
« Assortiment Malibu » : crème glacée coco-citronnelle, crème glacée chocolat, shot
2007,
chantilly (Pizza Hut Luxembourg)
« Blue Colada » : Havana Club, Shot 2007, jus d’ananas, sirop de coco (Novotel
Luxembourg centre)
« La Piña kiss » : 6 cl shot 2007, 10 cl jus d’ananas, 1 cl sirop sucre canne
Shot : 3 cl Vodka kiss, 3 cl Shot 2007
4 cl Shot 2007, 8 cl jus d’ananas, glace pilée, mélanger au shaker

Long drink


Jus d’ananas

METS







Chocolat
Crevettes grillées
Œufs
Bananes
Poulet
Amandes

SON OF THE PEACH
RECETTES


Fidel : 7 feuilles menthe, 2 c café sucre, 3 cl jus citron vert, ½ bouteille de bière, 6 cl
Mojito kiss

METS











Barbecue
Bretzels
Saucisse
Chilli
Cuisine épicée
Cuisine Asiatique
Quiche ou omelette
Crabe
Volailles
Fromage (camembert)

TRIO VERDE
RECETTES






Jus de pomme, sorbet citron
Jus de citron
9 cl Vodka kiss, 9 cl Trio verde, glace pilée
Gin, glace pilée
Tequila, glace pilée










1 cl liqueur prunelle, 1 cl Vodka kiss, 1 cl Amaretto, 0,5 cl Southern Comfort, 0,5 cl Trio
verde, 1 cl jus d’orange, 1 cl jus canneberges
8 cl Malibu, 3 cl jus de bananes, 4 cl jus d’ananas, 4 cl Trio verde
9 cl tequila, 3 cl Trio verde, 8 cl jus d’ananas, 6 cl jus de banane
Shot : 3 cl Vodka kiss parfumée au poivre, 3 cl Trio verde
4 cl Trio verde, 8 cl jus de pomme, 1 trait de citron vert, glace
« Bob Marley » : 1 cl sirop grenadine, 5 cl jus de fruits tropicaux, 5 cl Trio verde
« Verde Basil » : Trio verde, basilic frais, citron, Sprite (Novotel Luxembourg centre)





Jus de pomme
Jus d’ananas
Jus de banane

Long drink
METS







Chilli croustillants de tourteau à la coriandre, au gingembre et à la citronnelle
Ceviche
Cuisine latino
Rillettes au crabe
Veau
Sorbet citron

VIRGIN JUNGLE KISS
METS






Cheesecake
Crabe
Mozzarella
Sorbet guanabana et coulis mangue – citron vert
Verrine de foie gras

VODKA KISS
RECETTES














10 cl Vodka kiss, 4 cl vermouth blanc, 2 cl curaçao bleu
3 cl Vodka kiss, 2 cl Southern comfort, 2 cl jus d’airelles
4 cl Vodka kiss, 2 cl jus de citron, 1 cl crème de cassis, 2 cl jus d’airelles
« Bloody Mary » : Vodka kiss, jus de tomate, citron frais (Novotel)
Shot : 5 cl Vodka kiss, 1 trait de grenadine
4 cl Vodka kiss, 1 cl jus de citron, ginger ale, glace pillée
4 cl Vodka kiss, 1 cuillère à café de vermouth dry, 1 olive en déco
4 cl Vodka kiss, 1.5 cl jus de citron, 1.5 cl triple sec (Grand Marnier cr), 3 cl jus d’airelles
Sur glace pilée
4 cl Vodka kiss, 4 cl jus d’ananas, 2 cl rhum blanc, 4 cl jus d’airelles
4 cl Vodka kiss, 3 cl tonic, 1 cl crème de mûres, 4 cl jus d’airelles
6 cl Vodka kiss, 4 cuillères à café de compotes de pomme, 2 cl sirop pomme verte
2 cl Vodka kiss, 2 cl crème de pêches, 5 cl jus d’ananas, 5 cl jus de cranberry









5 cl Vodka kiss, 5 cl jus de grenades, 20 gr de fines tranches de gingembre
voir aussi recettes précédentes à base de Vodka kiss, pour un cocktail plus festif
utilisez de
préférence Vodka kiss or
6 cl Vodka kiss, 6 cl liqueur de mûres, 3 cl jus de framboises, 10 cl jus de canneberges
« Green for Christmas » : 4 cl Vodka kiss, 4 cl pisang ambon, 4 cl sour apple, 2 cl jus de
citron vert, 12 cl jus de pomme pétillant, avec une cuillère parisienne, faites 1 bille de
pomme par personne, coupez les bâtons de cannelle en morceaux d’une longueur
supérieure au diamètre du verre
« Vodka kiss grog » : dans un verre toddy versez 1 cl d’eau-de-vie de pêches, 2 cl
Vodka kiss, 1 cl Cointreau, 1 cuillère à café de miel, complétez avec 5 cl de jus de
pomme cannelle chaud, décorez d’une tranche d’orange

Long drink


Pur on the rocks ou eau minérale et deux morceaux de citron vert

METS












Caviar
Crevette
Fenouil
Figue
Miel
Poisson
Rillettes
Saumon
Poissons fumés
Frites
Verrine crevette ou poisson

VODKA KISS OR
RECETTES













« Sunset » : 4,5 cl Vodka kiss or, secouez la bouteille, servez sur glaçons, ajoutez 1
tranche d’orange
4 cl Vodka kiss or, 2cl Jagermeister ou Sambuca noire dans verre à shot rafraichi
« Berry » : 3 cl Vodka kiss or, 4,5 cl liqueur de mûres, servez sur glaçons
« Goldfinger » : 4.5 cl Vodka kiss or refroidie, servez dans 1 verre à shot et faites passer
avec une bière
« Royal gold » : 1 à 1.5 cl Vodka kiss or, 2 cl crème de cassis dans un verre à
champagne, complétez de Rose de Luxembourg et regardez les paillettes d’or
virevolter
« Martini gold » : 8 cl Vodka kiss or, 5 cl Rose’s lime juice, 1 cl jus de citron vert frais,
shakez
7 cl Vodka kiss or, 0,5 cl vermouth dry, mélangez avec des glaçons
« Green gold » : 5 cl Vodka kiss or, 2 cl Trio verde, ½ kiwi, 1/5 concombre, au shaker
puis ajoutez la vodka
« Golden triangle » : 5 cl Vodka kiss or, 1 cl de gingembre frais, 6 cl jus de goyave
« Pink gold » : 6 cl Vodka kiss or, 3 cl liqueur framboises, 2 framboises surgelées,
complétez avec Rose de Luxembourg
« Chercheur d’or » : 6 cl Vodka kiss or, 6 cl Black kiss
« VKO Cosmopolitan » : 4,5 cl Vodka kiss or, 3 cl jus d’airelles, 1 cl triple sec, 1 goutte



jus citron
« Oh my gold ! » : 1,5 cl Vodka kiss or, complétez de Rose de Luxembourg dans un
verre à champagne et servez accompagné d’une boule de sorbet vanille



Pur on the rocks

Long drink
METS


Sorbet citron

WHITE KISS (Gin
Corossol)
RECETTES









1.5 cl White kiss, 3 feuilles de menthe fraiche, 2 cuillère à café de sucre, 1.5 cl jus de
citron
frais, 9 cl soda
12 cl White kiss, citron pressé, 1 trait d’Angostura, glaçons, zeste de citron
12 cl White kiss, passer au shaker avec des glaçons, décorer d’une tranche de citron
ou orange
5 cl White kiss, 3 cl Sour mix, 2 cl jus citron frais, 2 cl Chambord
Directement sur glace pilée, 6 cl White kiss, 6 cl tonic, exprimez un zeste de citron
4 cl White kiss, 2 cl Cointreau, 2 cl jus d’airelles, 1 cl jus de citron frais, décor tranches
orange
Recette type : 4 cl White kiss, 2 cl Grand Marnier, 6 cl jus 7 fruits du monde Minute
Maid, 1 cl jus

Long drink


Tonic

METS




Huîtres
Chips chinoises aux crevettes
Loup de mer

WHITE KISS (Vodka
Gingembre)
RECETTES



« Hong Kong Martini » : 3 cl Vodka kiss, 3 cl White kiss, 1 cl jus citron vert
« Ginger Cosmo » : 3 cl vodka citron, 1,5 cl White kiss, 9 cl Cosmopolitan kiss, 1 goutte

Angostura bitter

Long drink



Bitter lemon
Tonic

METS






Tarte tatin
Veau
Canard confit
Poulet
Viande rôtie

