
Cocktail & co propose ses cours sur les shots (en 7 étapes)

Oubliez vins, crémants et bière, la mode est aux cocktails ! Cocktail & co SARL 123, rue de 
Bonnevoie – L-1261 Luxembourg accueille au sein de sa «Shot Academy» les amateurs de cocktails 
en général et de shots en particulier.

Au sein d'un établissement, chez vous ou dans nos locaux, nous mettons à votre disposition une 
spirithèque comptant plus de 300 références.
Cocktail & co lance son cours de mixologie axé principalement sur les shots, fort de l’expérience de son 
propriétaire, créateur du plus grand site au monde en la matière puisque qu’il  ne recense pas moins de 
3100 recettes de shots.

Conçu pour des groupes allant de 5 à 30 personnes, ces cours proposent une véritable immersion dans le 
monde des shots durant laquelle les participants apprennent à réaliser un shot et les techniques 
permettant de mélanger harmonieusement alcool, liqueur, jus et sirops. Tout est mis en œuvre, du 
matériel le plus pointu aux ingrédients les plus rares et les plus atypiques afin que vous puissiez vous 
initier à l’art de la mixologie. Le but est de vous faire vivre une réelle expérience et de vous faire 
découvrir ou redécouvrir le shot d’une façon différente.

Enseignant : Dominique Seurin, finaliste 2007 Mixology Schweppes Cup, créateur de
ShotPedia : l’encyclopédie des shots et de CocktailEDIT qui commercialise des cocktails
prêt-à-boire.

Prix par personne: 300 euros. Le prix comprend tout le matériel nécessaire pour suivre le cours, tous les 
alcools et le dîner «Accord mets et cocktails» offert en fin de stage. Un verre à shot ou à cocktail siglé 
CocktailEDIT vous sera également offert.

Tous les mardis soirs, de 19 h à 21 h, sur réservation préalable. Ce cours offre un réel moment de 
convivialité à partager entre amis ou collègues. C'est aussi une bonne excuse pour savourer des cocktails 
de qualité.

Les accessoires et ingrédients peuvent être achetés afin que vous puissiez reproduire la formule testée, 
chez vous.

Vous retrouverez également les 3100 recettes sur le site www.shotpedia.com
Le cours donnera des bases sur : la technique, l’histoire, les connaissances de base, les ingrédients, les 
trucs et astuces, les accords mets et cocktails et la création de cocktails moléculaires. Langue utilisée : 
selon les exigences des inscrits, français ou anglais.
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