
 

MOCKTAILS 
 

Piña Colada 

Ingrédients  
● 2 cL de crème de coco 
● 8 cL de jus d’ananas 
● Jus d’un gros citron 
● 2 verres de glaçons  
● Copeaux de noix de coco et/ou ananas frais 

 
Recette 
 
a/ Mélanger la crème de coco, le jus d’ananas et le jus de citron              
dans un blender.  
b/ Ajouter de la glace puis piler jusqu'à obtenir une texture lisse.            
(il faut commencer à basse vitesse pour que la glace ait le temps de se briser et augmenter au fur                    
et à mesure pour obtenir la bonne texture).  
c/ Servir dans les verres et garnir avec de l’ananas et/ou des copeaux de noix de coco. 
 
 

Mocktail Rio  
 
Ingrédients  

● 1/2 tasse de jus d’orange ou nectar d’orange 
● 1/2 tasse de limonade  
● 1 cuillères à soupe de sirop de grenadine  
● 3 rondelles de citron vert  

 
Recette 
 
a/ Verser le nectar au 1/2 du verre.  
b/ Mettre quelques rondelles de citron dans le verre.  
c/ Verser le sirop de grenadine doucement et sur le dos d’une cuillère à café pour que le liquide                   
soit mieux réparti. Si vous versez directement le sirop cela risque de trop se mélanger.  
d/ Ajouter un peu de limonade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Virgin Mojito 
 
Ingrédients  

● 1 Citron vert coupé finement 
● Zestes et jus de 3 citrons 
● 4 cuillères à café de sucre de canne  
● 1 concombre pelé et évidé 
● 5 feuilles de menthe 
● Eau gazeuse  
● Quartier de citron et feuilles de menthe pour la décoration 

 
Recette 
 
a/ Mettre le sucre, le jus de citron, les zeste et les fines tranches de citron dans une casserole et 
faire chauffer jusqu'à dissoudre tout le sucre. Laisser refroidir le sirop.  
b/ Mettre le concombre, la menthe et le sirop dans un blender et mixer jusqu’à obtenir une texture 
lisse.  
c/ Passer dans un filtre pour enlever les morceaux restant.  
d/ Servir froid et ajouter une tranche de citron et une feuille de menthe pour décorer. 
 

COCKTAIL BORA BORA SANS ALCOOL 

Ingrédients  
● 10 cl de jus d'ananas 
● 6 cl de jus de fruits de la passion 
● 1 cl de jus de citron 
● 1 cl de grenadine 

Recette 

a/ Versez les jus d’ananas, de fruits de la passion, de citron et la 
grenadine dans un shaker rempli de glace. Secouez énergiquement 
b/ Versez dans un verre en filtrant les glaçons. Servez immédiatement avec une paille. 
 
 

MOCKTAIL - PUNCH  

Ingrédients (pour 3L) 
● 1 l de jus d'orange 
● 1 l de sirop d'ananas 
● 0,75 l de limonades 
● 1 verre de grenadine 

Recette  

a/ Mélanger tous les ingrédients et laisser reposer au frais 1h minimum.  
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