
APERITIFS au PINK 
 

PINK SPRITZ 
6cl Pink aperitif 
10cl prosecco 
2cl eau gazeuse 
- verre à vin / ballon 
- glaçons 
- 3 framboises, 2 feuilles de menthe, 1 tranche de pamplemousse 

 

PINK' TONIC 
6cl Pink aperitif 
20cl eau tonique 
- verre ballon 
- glaçons 
- 1 tranche de pamplemousse 
 

 
PINK'GINGER 
6cl Pink aperitif 
20cl ginger beer 
- verre ballon 
- glaçons 
- 1 rondelle de citron vert, 2 framboises 

 

PINK ROYALE 
4cl Pink apéritif (de préférence froid) 
10cl Champagne 
- flûte à Champagne 
- 1 framboise 

 

LA PISCINE DE PINK 
8cl Pink aperitif 
12cl Champagne 
- verre ballon 
- beaucoup de glaçons! 
- 2 framboises, 1 fraise en tranches, 1 tranche de pamplemousse, zeste de citron jaune 

 

 

 



 

COCKTAILS CLASSIQUES revisités au PINK 

 

PINK MOJITO 
4cl Pink aperitif 
2cl rhum Banqero silver 
½ citron vert en cubes 
4 framboises 
12 feuilles de menthe 
2 cc sucre en poudre 
4cl ginger beer 
- piler citron, framboises, menthe et sucre au fond du verre 
- ajouter Pink, rhum et glace pilée 
- bien mélanger à la cuillère 
- compléter de ginger beer 
- décorer d'une rondelle de citron, feuilles de menthe et framboise 

 

PINK CAÏPI 
½ citron vert en cubes 
2cc sucre en poudre 
4cl Pink aperitif 
2cl cachaça 
- piler citron et sucre dans un verre à whisky 
- ajouter Pink, cachaça et glace pilée 
- bien mélanger à la cuillère 
- décorer d'une rondelle de citron vert et de 2 framboises 

 

PINK FIZZ 
4cl Pink apéritif 
4cl gin London dry 
2cl jus de pamplemousse 
2cl jus de citron vert 
1cl sirop de sucre 
10cl eau gazeuse 
- frapper les 5 premiers ingrédients au shaker 
- verser sur glaçons dans un verre à long drink 
- compléter d'eau gazeuse 
- décorer d'une tranche de pamplemousse et d'un brin de romarin 

 

 

 

 



 

PINK MULE 
6cl Pink aperitif 
2cl rhum Banqero Silver 
2cl jus de citron vert 
15cl ginger beer 
- réaliser directement dans la mug à Mule 
- ajouter glaçons et mélanger brièvement à la cuillère 
- garnir d'une tête de menthe et de 2 framboises sur un stick 

 

PINK SOUR 
6cl Pink aperitif 
2cl rhum Banqero Silver 
1 fruit de la passion frais 
3 framboises 
2cl jus de citron vert 
1.5cl sirop de passion 
- frapper vigoureusement tous les ingrédients au shaker 
- passer et filtrer sur glaçons dans un verre à whisky 
- garnir d'½ fruit de la passion, 2 framboises et d'1 tête de menthe 

 

PINK MARGARITA 
6cl Pink aperitif 
3cl Tequila silver 
3cl jus de citron vert 
2cl jus de pamplemousse 
2 framboises 
1 fine tranche de gingembre frais 
- passer tous les ingrédients au blender 
- verser dans une coupette à Margarita 
- garnir d'une tranche de pamplemousse et de 2 framboises sur un stick 
 


