Carte des cocktails du
“Petit bar familial"
+ kit DIY parasol
à cocktail

COCKTAILS
à la

Pour les
Grand-Parents

Le Marcel Pagnol

Réunir toute la famille autour d’un apéro
est un rituel estival incontournable attendu
autant par les petits que par les grands. Pour
rendre cet apéro encore plus festif, créez
ensemble de délicieux cocktails qui raviront
tous les âges de votre famille !
Pour vous lancer, voici pour vous et en
exclusivité, quelques recettes qu’on adore
chez Grand-Mercredi :

Pour les
Petits-Enfants

Le Merlin l’Enchanteur

(le trompe-l’œil préféré des Petits-Enfants)

30 ml de liqueur de melon
15 ml de pastis
Du tonic et de la glace
À servir «avé l’accent».

Avec de l’eau plate ou gazeuse
du sirop (pastèque ou cassis)
des oranges en rondelles
des glaçons
À servir dans des verres ballon, pour trinquer
avec les kirs ou les sangrias des grands.

Le Édouard Philippe

Le Casimir

(on n’a pas pu s’empêcher,
en guise d'au revoir)

4 cl de jus de citron
12 cl de jus de pomme
2 cuillères à café de sucre vanillé
À servir en hommage à Édouard et en
n’oubliant pas qu’il est toujours strictement
interdit de parler politique en famille.

Le gendarme de Saint Tropez

Un grand verre de glace pilée
4 cl de rhum
2 citrons pressés
À servir avant d'initier le concours de grimaces
de Louis de Funès.

(il a autant de couleurs que le mythique
personnage de L’île aux enfants)

1/2 banane
2 fraises
De l’Oasis
Une lampée d’eau qui pique
À servir avec une paille colorée et un petit
parasol décoratif.

Le Émilie Jolie

(pour toutes les Petites-Filles espiègles)

7 feuilles de menthe
2 cuillères de sucre roux
Du citron vert
3 fraises coupées
Du club soda
À servir avant d’entamer un blind test géant.

Le Petit bar familial
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Parasol à
cocktail
à fabriquer
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le bord du
1. Coller
parasol sur lui-même.

Enrouler la bande de
papier autour du pic
puis coller le bout.

4.

jusqu’au bord la bande
3. Pousser
enroulée, puis enfiler le parasol.

Répeter l’étape 2 et le
pousser jusqu’au parasol.
Et voilà !

