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Les 20 cocktails essentiels, 
Bartenders ou amateurs de Cocktails, ce guide 

est fait pour vous :

Chez France cocktail, comme vous, nous avons 

la passion du goût et la volonté de partager au 

plus grand nombre notre passion. C’est pourquoi 

nous avons réalisé gratuitement ce guide dans 

lequel vous retrouverez les 20 cocktails 

essentiels et inratables pour découvrir l’art de la 

mixologie.

Nous vous guidons pas à pas :

A l’aide des 20 fiches qui composent ce guide 

nous vous guidons pas à pas dans la 

réalisation de ces fabuleux cocktails. Des 

ingrédients à réunir en passant par les 

accessoires à utiliser sans oublier le tour de 

main à maîtriser on vous dit tout. Simple et 

ludique nous voulons que ce livret vous 

accompagne dans la découverte de l’univers 

sans limites de la création de cocktails.

Vous retrouverez sur www.francecocktail.fr tous les ustensiles nécessaires à la réalisation de ces 

incontournables des plus grands bars à travers le monde. Il n’est qu’une étape pour vous permettre 

de vous lancer plus loin et de créer vous-même vos propres recettes.

N’hésites pas à nous les partager à l’adresse suivante : contact@francecocktail.fr , les meilleures 

seront publiées sur notre Blog.
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1-Mojito

3

Sucré Long Drink Débutant

Matériel :Pilon –Verre à mélange -Broyeur à glace -

Doseur 

Ingrédients :
• 4 cl de Rhum blanc

• 1 jus de citron vert

• 2 cl d’eau gazeuse

• 1 cuillère de sucre 

en poudre

• Glace pilée

-Laver la menthe et l’écraser au pilon délicatement 

dans le fond du verre

-Remplir de le verre de glace pilée jusqu’à mi-hauteur

-Ajouter le sucre, puis le rhum

-Presser le jus d’un petit citron vert frais

-Compléter à hauteur avec l’eau gazeuse

-Mélanger et décorer le Mojito avec une feuille de 

menthe fraîche

Astuce 
Le Mojito est un classique simple à réaliser, cependant il  convient 

de respecter quelques règles essentielles : ne jamais déchirer les feuilles

de menthe mais n’utiliser uniquement que le pilon, les tiges peuvent être également

utilisées pour décupler la saveur. Le citron vert doit être frais et non en brique.

https://www.francecocktail.fr/collections/pilon-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/products/verre-a-melange
https://www.francecocktail.fr/collections/la-glace/products/broyeur-a-glace-pilee-mecanique
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


2-Mai Tai

4

Original Long Drink Débutant

Matériel : Shaker Boston – Verre à mélange –

cuillère à Cocktail - Passoire à cocktail - Doseur

Ingrédients :
• 4 cl de Rhum épicié

• 2 cl de Cointreau

• 2 cl de jus de citron 

vert

• 2 cl de sirop d’orgeat

• Glaçons

-Dans votre Shaker Boston, versez le Rhum épicé, le 

sirop d’orgeat, le jus de citron verre, le Cointrau et vos 

glaçons

-Secouez énergiquement

-Filtrez le cocktail pour retenir les glaçons

Décorez

Astuce 
Le Mai Tai est un Cocktail originaire de Californie. Quasi inratable, 

il est un des plus  consommé au monde. Vous pouvez tout à fait remplace le citron vert par du jus de 

Mangue pour une saveur plus riche et moins acide.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/products/verre-a-melange
https://www.francecocktail.fr/collections/cuillere-a-cocktail/products/cuillere-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/products/passoire-a-cocktail-marcel
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


3-Cosmopolitan

5

Incontournable short Drink Débutant

Matériel :Shaker boston – passoire à Cocktail - Doseur

Ingrédients :
• 3 cl de Vodka

• 1,5 cl de Cointreau

• 1,5 cl de jus de 

Citron vert

• 1 cl de jus de 

Cranberry

• Glaçons

- Remplir le Shaker à demi de Glaçons

- Verser dans l’ordre le Cointreau, la Vodka, le jus de 

citron vert, et le jus de Cranberry

- Shaker et verser dans un grand verre à cocktail, en 

prenant soin de filtrer la préparation pour enlever les 

glaçons 

- Décorez avec le zeste du citron

Astuce 
Pour une version un peu plus folle vous pouvez parfaitement 

remplacer le jus de Cranberry rouge classique par un jus de Cranberry

Blanc, c’est encore meilleur.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/products/passoire-a-cocktail-marcel
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


4-Red Caribéen

6

Fruité Long Drink Débutant

Matériel :Shaker boston – Passoire à Cocktail –

Pilon - Doseur 

Ingrédients :
• 4 cl de Rhum blanc

• 2 cl de jus de citron

• 2 cl de sirop de 

sucre de canne

• 5 framboises

• 15 cl de Limonade

• glaçons

- Dans un Boston Shaker, verser le jus de citron frais, 

le sucre de canne et les 5 framboises.

- Ecraser les framboises à l’aide du pilon

- Verser le Rhum

- Remplir le shaker de glaçons, puis shaker fortement 

pour obtenir une mousse consistante

- Filtrer à l’aide de la passoire et ocnserver 2 glaçons 

qui viendront finir dans le verre

Astuce 
Si ce n’est pas la saison des framboises, pas de panique des framboises surgelées 

(décongelées), ou un même un coulis de framboises peuvent convenir.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/products/passoire-a-cocktail-marcel
https://www.francecocktail.fr/collections/pilon-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


5-Gin Fizz

7

Classique Long Drink Débutant

Matériel :Shaker boston – Passoire à Cocktail -

Doseur 

Ingrédients :
• 4 cl de Gin

• 2 cl de jus de citron 

frais

• 6 cl d’eau gazeuse

• Sucre en poudre

- Dans un Boston Shaker, verser une grande quantité 

de glaçons

- Verser dans l’ordre le Gin, le jus de citron 

fraîchement pressé, et le sucre en poudre

- Shaker énergiquement, passer la préparation pour 

laisser les glaçons dans le shaker

- Verser dans un verre et complétez à hauteur d’eau 

gazeuse.

Astuce 
Il existe un grand nombre de variantes du Gin Fizz, comme par exemple le silver Fizz (même recette 

avec en complément un blanc d’œuf) et le Golden Fizz avec un jaune d’œuf.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/products/passoire-a-cocktail-marcel
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


6-Margarita

8

Classique short Drink Débutant

Matériel :Shaker boston – Broyeur à glace - Doseur

Ingrédients :
• 2 cl de Cointreau

• 4 cl de Tequila

• 1 cl de jus de citron 

vert

• Glace pilée

- Dans un Boston Shaker verser les 4 cl de Tequila, le 

cointreau et le jus de citron vert frais.  

- Shaker énergiquement 

- Dans un verre à Margarita verser un tapis de glace 

pilée, verser le cocktail puis ajouter une seconde 

couche de glace pilée

Astuce 
Ce cocktail, a été inventé par des américains vivant au Mexique. Il en existe un grand nombre de 

variantes. Vous pouvez par exemple faire une maragarita rouge en remplaçant le jus de citron par de 

l’orange sanguine.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/collections/la-glace/products/broyeur-a-glace-pilee-mecanique
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


7-New-York sour

9

Original Long Drink Débutant

Matériel :Shaker boston – Passoire à cocktail, 

Cuillère à cocktail - Doseur

Ingrédients :
• 4 cl de Bourbon

• 1 cl de vin rouge

• 2,5 cl de jus de 

citron

• 1 blanc d’œuf

• 2 cl de sirop de 

canne à sucre

- Dans un Boston Shaker verser le Bourbon, le jus de 

citron frais, e sucre de canne, et le blanc d’œuf.

- Shaker énergiquement pour obtenir un mélange 

bien mousseux.

- Filtrer avec la passoire à cocktai directement dans le 

verre de service dans lequel se trouvent déjà des 

glaçons

- Verser le vin rouge avec le manche de la cuillère à 

cocktail pour colorer la surface

Astuce 
Utiliser le manche torsadé de la cuillère à cocktail pour faire couler doucement le vin à la surface de 

votre préparation pour éviter que les éléments se mélangent.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/products/passoire-a-cocktail-marcel
https://www.francecocktail.fr/collections/cuillere-a-cocktail/products/cuillere-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


8-Piña Colada

10

Classique Long Drink Expert

Matériel : Mixeur – Broyeur à glace - Doseur

Ingrédients :
• 4 cl de rhum blanc

• 6 cl de jus d’ananas

• 2 cl de sirop de 

sucre de canne

• 2 cl de crème de 

coco

• 6 morceaux 

d’ananas frais

• 4 gros glaçons

- Verser dans un mixeur à lames, les morceaux 

d’ananas, la crème de coco, le rhum, le sirop de 

canne à sucre le jus d’ananas et 4 gros glaçons.

- Mixer jusqu’à obtenir un mélange mousseux et 

homogène

- Servir dans un verre tumbler rempli de glace pilée 

Astuce 
Ne mixez votre préparation qu’avec des glaçons, ce sont eux qui vont permettre au mélange de se 

former et devenir mousseux.

https://www.francecocktail.fr/collections/la-glace/products/broyeur-a-glace-pilee-mecanique
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


9-Caipirinha

11

Classique Long Drink débutant

Matériel : Pilon – Broyeur à glace - Doseur

Ingrédients :
• 5 cl de Rhum blanc

• 1 citron vert

• 2 cuillérées de 

Cassonade

• Glace pilée

- Couper le citron vert en 8 portion et les piler dans un 

verre avec la cassonade

- Verser la glace pilée et le rhum blanc sur la 

préparation

- Mélanger à l’aide d’une cuillère à cocktail jusqu’à 

dissolution totale du sucre

Astuce 
Vous pouvez varier les plaisirs en remplaçant le rhum par de la Vodka vous oubtenez ainsi une 

Caipivodka.

https://www.francecocktail.fr/collections/pilon-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/la-glace/products/broyeur-a-glace-pilee-mecanique
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


10-Cuba Libre

12

Classique Long Drink débutant

Matériel : Pilon - Doseur

Ingrédients :
• 6 cl de Rhum blanc

• 4 cl de citrons verts

• 15 cl de Coca Cola

• Glace pilée

- Piler doucement les citrons verts pour en extraire le 

jus. Laisser les citrons dans le verre

- Verser la glace pilée dans le fond du verre

- Ajouter le rhum puis le coca cola

- Servir immédiatement

Astuce 
Vous pouvez remplacer le rhum par de la Vodka, ou de la tequila. Pour réaliser un Coppertone

remplacer le Rhum par du Malibu et le Coca cola par du Coca cola Cherry.

https://www.francecocktail.fr/collections/pilon-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


11-Manhattan

13

Classique Long Drink débutant

Matériel : Cuillère à cocktail – Doseur 

Ingrédients :
• 6 cl de Bourbon

• 3 cl de Vermouth

• 2 traits d’amer 

Angostura

• 1 cerise confite pour 

la décoration

- Verser dans un verre et dans l’ordre : le Bourbon 

puis le Vermouth et enfin l’amer Angostura

- Remuer et verser ce mélange dans un verre à 

martini rafraichit auparavant.

- Déposer quelques glaçons et la cerise confite

Astuce 
Si vous n’avez pas d’amer Angostura vous pouvez le remplacer par un baton de cannelle ou bien par 

une pincée de Muscade. 

https://www.francecocktail.fr/collections/cuillere-a-cocktail/products/cuillere-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


12-Tom Collins

14

Classique Long Drink débutant

Matériel : Doseur – Cuillère à cocktail 

Ingrédients :
• 6 cl de Gin

• 3 cl de jus de citron 

frais

• 1,5 cl de sirop de 

sucre de canne

• 9 cl  de soda type 

sprite

• 1 rondelle de citron

• 1 cerise confite

- Déposer dans un verre haut quelques glaçons

- Verser dans l’ordre le Gin, le jus de citron et le sirop 

de sucre de canne

- Remuer

- Ajouter à hauteur le soda

- Déposer à la surface une rondelle de citron et 

décorer d’une cerise

Astuce 
Le Tom Collins se prête à de nombreuses variations, vous pouvez remplacer le jus de citron par un 

jus de kiwi (Kiwi Collins) ou bien encore substituer le gin par de la Vodka dans les mêmes 

proportions.

https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger
https://www.francecocktail.fr/collections/cuillere-a-cocktail/products/cuillere-a-cocktail


13-Daiquiri

15

Classique Short Drink débutant

Matériel : Shaker Boston - Doseur – Cuillère à 

cocktail – Broyeur à glace 

Ingrédients :
• 6 cl de Rhum blanc

• 2 cl de jus de citron 

frais

• 2 cl de sirop de 

sucre de canne

• Glace pilée et 

glaçons

• 1 rondelle de citron

- Dans un shaker Boston verser le Rhum blanc, le jus 

de citron et le sucre de canne

- Shaker pour bien homogénéiser les liquides 

- Ajouter la glace pilée et les glaçons et shaker 

vigoureusement

- Verser dans un verre à whisky avec les glaçons

- Décorer d’une rondelle de citron

Astuce 
Le Daiquiri s’accorde parfaitement avec la saveur de la banane pour un Banana Daiquiri vous 

pouvez remplacer le jus de citron par une liqueur de banane dans les mêmes proportions.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger
https://www.francecocktail.fr/collections/cuillere-a-cocktail/products/cuillere-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/la-glace/products/broyeur-a-glace-pilee-mecanique


14-Negroni

16

Original Long Drink débutant

Matériel : Cuillère à cocktail - Doseur 

Ingrédients :
• 3 cl de Gin

• 3 cl de Campari

• 3 cl de Vermouth

• 6 cl de soda type 

sprite

• Rondelle d’orange

- Dans un verre à whisky versez tous les ingrédients 

sauf la rondelle d’orange

- Remuer à l’aide d’une cuillère à cocktail

- Décorer d’une rondelle d’orange

Astuce 
Le Negroni cocktail italien par excellence peut également se servir en remplaçant le campari par du 

Spritz pour obtenir un Spritz Negroni.

https://www.francecocktail.fr/collections/cuillere-a-cocktail/products/cuillere-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


15-Tequila Sunrise

17

Classique Long Drink débutant

Matériel : Doseur

Ingrédients :
• 4,5 cl de Tequila

• 1,5 cl de grenadine

• Jus de citron

• 15 cl de jus d’orange

• cerise confite

• glaçons

- Verser dans un verre à whisky le sirop de grenadine

- Ajouter des glaçons (3 ou 4)

- Verser la tequila, doucement sur la glace

- Verser le jus d’orange

- Ajouter quelques gouttes de jus de citron

- Décorer d’une cerise ou d’une orange

Astuce 
Ce cocktail tire son nom de l’effet « coucher de soleil » qu’il produit entre la couleur rouge de la 

grenadine et le jaune obtenu avec le jus d’orange. Ce cocktail a été inventé pour les Rolling Stones 

aux USA lors de leur tournée de 1972.

https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


16-Le Sidecar

18

Original Short Drink débutant

Matériel : Shaker Boston – Doseur – Passoire à 

cocktail

Ingrédients :
• 1,5 cl de jus de 

citron frais

• 1,5 cl de Cointreau

• 3 cl de Cognac

• Quartier de citron

• Glaçons

- Dans un shaker Boston déposer 5 ou 6 glaçons

- Incorporer les jus de citron, le Cointreau et le 

Cognac

- Shaker quelques instants

- Verser en retenant avec la passoire les glaçons

- Décorer d’un quartier de citron

Astuce 
Pour un effet fraicheur encore plus marqué vous pouvez également servir ce cocktail en y 

incorporant de la glace pilée.

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger
https://www.francecocktail.fr/products/passoire-a-cocktail-marcel


17-Le Pommier

19

Original Long Drink débutant

Matériel : Doseur 

Ingrédients :
• 4,5 cl de Bourbon 

• 9 cl de jus de 

pomme

• 6 cl de jus de 

canneberge

• Cannelle en poudre

• Tranche de pomme 

et cannelle pour la 

décoration

- Dans un verre à Whisky déposer quelques glaçons

- Verser dans l’ordre le Bourbon, le jus de pomme 

(frais de préférence) et et le jus de canneberge

- Saupoudrer de cannelle en poudre

- Décorer d’un bâton de cannelle et d’une tranche de 

pomme

Astuce 
Vous pouvez aussi ajouter de la menthe fraiche pour ajouter une note encore plus punchy.

https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


18-Le Mimosa

20

Original Long Drink débutant

Matériel : Doseur 

Ingrédients :
• 6 cl de cidre brut

• 3 cl de bière à la 

cerise

• Quelques gouttes de 

prosecco

- Dans une flute à champagne verser le cidre et la 

bière à la cerise

- Ajouter quelques gouttes de prosecco

- Servez très frais

Astuce 
Ce cocktail rafraichissant et peu alcoolisé peut être servi en apéritif accompagné de quelques toasts 

au foi gras.

https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


19-Le Vodkachamp

21

Original short Drink débutant

Matériel : Shaker boston - Doseur – Passoire à 

cocktail - Doseur

Ingrédients :
• 3 cl de vodka

• 1,5 cl de jus de 

citron

• 1,5 cl de sirop de 

sucre de canne

• 1,5 cl de champagne

• 1 cerise pour la 

décoration

- Dans un shaker Boston déposer quelques glaçons 

puis verser la vodka, le jus de citron et le sirop de 

sucre de canne

- Verser le tout en retenant les glaçons dans une 

coupe à champagne

- Ajuster de champagne à hauteur

- Décorer d’une cerise dans le verre

Astuce 
Pour obtenir une saveur plus originale vous pouvez également remplacer le jus de citron par un autre 

agrume ou bien encore opter pour un jus de kiwi pour une saveur plus sucrée

https://www.francecocktail.fr/collections/boston-shaker/products/boston-shaker-professionnel
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger
https://www.francecocktail.fr/products/passoire-a-cocktail-marcel
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


20-Le Bellini

22

Original Long Drink débutant

Matériel : broyeur à glace - cuillère à cocktail -

Doseur

Ingrédients :
• 6 cl de jus ou de 

nectar de pêche

• 4 cl de jus de citron

• 3 cl de schnaps

• 6 cl de glace pilée

• 9 cl de champagne

- Dans un grand verre, verser le jus de pêche, le jus 

de citron le schnaps et la glace pilée.

- Déposer la glace pilée et bien remuer

- Verser ensuite le champagne

Astuce 
Pour obtenir un cocktail moins alcoolisé vous pouvez remplacer le schnaps par un jus de raisins 

blanc

https://www.francecocktail.fr/collections/la-glace/products/broyeur-a-glace-pilee-mecanique
https://www.francecocktail.fr/collections/cuillere-a-cocktail/products/cuillere-a-cocktail
https://www.francecocktail.fr/collections/doseurs-a-cocktail/products/doseur-a-cocktail-jigger


Ce guide vous a plu ?
partagez vos réalisations sur notre Blog :

www.francecocktail.fr/blogs/blog-france-cocktail

Retrouvez tout l’univers sur notre site Internet :

www.francecocktail.fr

La qualité professionnelle à destination de tous

Et toujours éco responsable 
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