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recettes
de cocktails

C’est l’heure du cinq à sept !
Quelle que soit l’humeur du moment ou 
l’occasion, il existe une boisson pour ça. 

Découvrez nos recettes de cocktails préférées 
ci-dessous. On vous met au défi d’en choisir 
juste une. Attention, vous êtes sur le point 
de siroter votre nouveau cocktail préféré.

P.-S. Faites-en un pichet, ça dure plus longtemps.

Concentré de thé

Préparez le parfait concentré pour
thé glacé avec ces produits : 

Ingrédients

Préparation

toutes ces recettes
commencent avec
un concentré de thé

4
Cuillères parfaites
de thé

1 tasse
d’eau presque
bouillante (95 °C)

INFUSEUR MAGIQUE DE 16 OZ
Ajoutez-y simplement du thé en feuilles et de l’eau
chaude, laissez infuser le tout et placez l’infuseur
sur votre tasse ou votre verre rempli de glace pour
faire couler l’infusion.

16 oz
475 ml

TASSE À PISTON
POUR THÉ GLACÉ
Faites du thé glacé où que vous
soyez avec cette superbe Tasse à
piston pour thé glacé. Vous n’avez
qu'à y mettre une Portion
individuelle de thé et de l’eau
chaude, et ajouter de la glace dans
le compartiment intérieur. Ensuite,
vous laissez infuser, vous poussez
sur le piston et vous savourez !

CUILLÈRE PARFAITE
Petite, mais d’une efficacité redoutable,
cette cuillère mesure la quantité exacte
de thé, à tout coup.

Faire infuser le thé dans l’eau presque bouillante 
(95 °C) pendant 5 minutes. Filtrer dans une tasse 
à mesurer et jeter les feuilles de thé. Laisser refroidir 
à température ambiante.

4 oz de concentré de thé Maui en folie
1 oz de rhum
½ oz de jus d’orange frais
½ c. à thé de jus de citron
Glaçons
Tranche d’orange

1. Remplir un verre à whisky de glaçons. Ajouter 
 le rhum, le concentré de thé Maui en folie, le jus 
 d’orange frais et le jus de citron.
2. Remuer à l’aide d’une cuillère à mélanger.
3. Garnir d’une tranche d’orange et de citron.

Ingrédients

Instructions

Thé : Maui en folie

punch 
maui

3 oz de concentré de thé Sangria pétillante
1 oz d’apéritif à base de vin
½ oz de jus de citron
¼ oz de liqueur apéritive amère
1,5 c. à thé d’agave ou de sirop simple (optionnel)
2 oz de prosecco
Glaçons

1. Dans un grand verre à vin contenant de la glace, 
 ajouter le concentré de thé Sangria pétillante, 
 l’apéritif à base de vin, le jus de citron, la liqueur 
 apéritive amère et le sirop simple.
2.  Remuer à l’aide d’une cuillère à mélanger.
3. Ajouter 2 oz de prosecco.

Ingrédients

Instructions

Thé : Sangria pétillante

spritz 
pétillant



Ice

1 c. à soupe de framboises
1 c. à thé de sucre
2 gouttes de vinaigre doux
½ oz de vodka
2 oz de concentré de thé Mojito à la framboise
4 oz de soda
1 brin de romarin

1. Dans un verre à cocktail, écraser les framboises 
 avec le sucre et le vinaigre.
2. Ajouter la vodka et le concentré de thé; remuer.
3. Ajouter des glaçons et remplir le reste du verre 
 de soda.
4. Garnir d’un brin de romarin.

Ingrédients

Instructions

Thé : Mojito à la framboise

shrub aux 
framboises

4 oz de concentré de thé Coco colada
1 oz de rhum
½ c. à thé de jus de lime
2 fraises tranchées
1 c. à thé de sucre
Glaçons

1. Dans un verre, écraser les fraises et le sucre.
2. Dans un mélangeur à cocktail rempli de glaçons, 
 ajouter le rhum, le concentré de Coco colada 
 et le jus de lime. 
3. Remuer jusqu’à ce que le mélangeur soit givré.
4. Verser sur les fraises écrasées et remplir de glaçons.

Ingrédients

Instructions

Thé : Coco colada

colada 
rose

3 oz de concentré de thé Limonade aux fraises
1 oz de vodka
¼ oz de liqueur d’orange 
1 c. à thé d’agave (optionnel)
Glaçons 
Tranche de citron

1. Remplir un mélangeur à cocktails de glaçons, 
 ajouter la vodka, le concentré de thé Limonade 
 aux fraises, la liqueur d’orange et l’agave.
2. Filtrer dans un verre à cocktail refroidi et garnir 
 d’une tranche de citron.

Ingrédients

Instructions

Thé : Limonade aux fraises

cosmo aux 
fraises


