
MOCKTAILS
Créez des cocktails bluffants, sans alcool.

Les meilleures recettes 
healthy, festives et 

sans compromis pour l’apéro.

e-Book

Spiritueux sans alcool distillés



Si vous lisez ces quelques lignes, c’est 
que comme moi, vous êtes arrivé(e) 
à un tournant de votre vie… A un mo-
ment spécial où une de vos priorités est 
de vous faire du bien. Vous n’avez plus 
20 ans et ce que vous buvez ou mangez 
à un impact direct sur votre bien-être, 
votre santé, votre ligne et surtout vos 
objectifs.

Vous cherchez à vivre pleinement, sans 
compromis sur votre bien-être ou sur 
votre vie sociale.

Nous vous proposons dans ce e-book 6 recettes gourmandes, festives et sans alcool, 
pour allier enfin vie sociale, plaisir de partager et objectifs personnels.

Santé !

INTRODUCTION FABRICATION 

Après une première distillation d’un véritable spiritueux sorti d’alambic à 70 degrés; 
une extraction de ce spiritueux est réalisée séparant ainsi l’alcool (éthanol) du goût 
que nous réutilisons pour sublimer ce spiritueux sans alcool (0,0% Alc.).

L’extraction est une technique de sépara-
tion des éléments qui composent le spiri-
tueux après sa distillation qui entre autres, 
par la chauffe, un système de pression et 
de chocs thermiques, nous permet de scin-
der en deux d’une part le goût (que nous 
récupérons pour notre gamme de spiri-
tueux Sober 0,0%) et d’autre part l’éthanol 
pur (l’alcool qui est revalorisé).

Notre maître distillateur, complète alors 
avec différentes infusions et d’une deu-
xième distillation complémentaire pour 
décupler l’expérience. Ces techniques sup-
plémentaires permettent d’apporter du 
corps, de l’intensité, une inimitable finesse 
ainsi qu’une complexité aromatique sup-
plémentaire grâce à l’utilisation de diffé-
rentes plantes, écorces et fruits vous per-
mettant d’apprécier à chaque gorgée une 
expérience cocktail sans compromis.
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Une fois la recette parfaite trouvée, c’est 
à Grasse, capitale mondiale du parfum, 
que la première distillation est réalisée 
pour extraire l’éthanol du spiritueux. 

Il faut ensuite aller dans les Alpes du 
Nord pour ajouter des saveurs et mettre 
en bouteilles nos spiritueux sans alcool.

C’est à Lyon, en plein coeur de la ville 
des lumières, que les produits Sober Spi-
rits sont pensés, créés et inventés.

SOMMAIREFABRICATION 

Sober-Rum, élaboré à partir d’un 
vrai Rhum français. Il se consomme 
en cocktail, avec les mêmes do-
sages qu’un Rhum classique, afin de 
recréer vos meilleurs cocktails.



Pina Colada 

INGREDIENTS :

   5cl de Sober-Rum
   5cl de Jus d’Ananas
   2,5cl de crème de coco
   glace

RECETTE PIÑA COLADA :

Versez de préférence dans un shaker 5 cl de Sober-Rum 0.0%, 5 
cl de jus d’ananas et 2,5 cl de crème de coco. 
Ajoutez des glaçons et secouez énergiquement pendant au 
moins 10 secondes. L’objectif est de créer une légère mousse 
onctueuse grâce au Shaking. 
Versez le tout directement dans le verre. 
Décorez d’une tranche d’ananas et sa feuille, et c’est prêt à 
déguster ! 
Si vous préférez avoir une touche de fraîcheur acidulée, ajoutez 
un quartier de citron pressé.

Cheers !

Préparation : 1 min Difficulté : facile Coût : 

Onctueux & gourmand 

ORIGINES DU COCKTAIL :

La Piña Colada (“Ananas pressé”), est une recette 
créée à Porto Rico en 1954. Ramon Monchito 
Marrero, chef de bar de l’hôtel Hilton à Porto 
Rico, avait pour mission de créer un cocktail 
emblématique de son pays. La Piña Colada 

devint en 1978, Cocktail National de Porto Rico.

USTENSILES : 

    Verre à pied

    Shaker 

ASTUCES DU BARMAN :

Si vous n’avez pas de shaker, utilisez un pot de 
confiture vide ou un équivalent pour mélanger 
au mieux.
Utilisez du sirop d’agave à la place du sucre 
pour réduire l’indice glycémique (15 pour le 
sirop d’agave, 70 pour le sucre).

Taguez-nous sur vos plus belles photos cocktails  :  @soberspirits

https://www.instagram.com/soberspirits/


Mojito

INGREDIENTS :

RECETTE MOJITO :

Versez directement dans le verre un demi-citron vert pressé, 
coupez le demi citron en quatre après l’avoir pressé et mettez 
les morceaux dans le verre à Mojito. 
Ajoutez ensuite 1,5cl de sirop d’agave et ajoutez la menthe 
fraîche (frappée au préalable entre vos mains pour dégager 
plus d’arômes).
Remplissez maintenant votre verre de glace pilée et ajoutez 
5cl de Sober-Rum. 
Mélangez bien au fond à l’aide d’une cuillère, ajoutez un trait 
d’eau gazeuse, décorez d’un brin de menthe fraîche, et c’est 
prêt !

Cheers !

Préparation : 1 min Difficulté : facile Coût : 

Frais & léger 

ORIGINES DU COCKTAIL :

Au XVIè siècle, l’explorateur Francis Drake venait 
se rafraîchir à La Havane avec une mixture à 
base de menthe et de rhum industriel. Ce n’est 
qu’à partir du XXè siècle que la recette évolue 
avec un rhum des caraïbes et du citron, appelée 
“Mojo”.  A partir de 1920, le Mojito est devenu un 
emblème du pays.

USTENSILES : 

ASTUCES DU BARMAN :

Frapper la menthe fraîche permet de révéler 
toute la saveur de la menthe, sans dégager 
l’amertume de la sève. 

Avant de mettre la menthe dans votre verre, 
frottez légèrement le bord de votre verre pour 
encore plus de saveurs !

1/2 citron vert pressé
1,5cl de sirop d’agave
5cl de Sober-Rum
8 feuilles de menthe 
fraîche
glace pilée
eau gazeuse

Long drink
Cuillère

Planteur

INGREDIENTS :

RECETTE PLANTEUR :

Versez dans le saladier un citron vert pressé, puis coupez 
chaque demi-citron en quatre et mettez-les dans le saladier. 
Ajoutez 10 cl de sirop d’agave, 50 cl de Sober-Rum 0.0%, 50 cl de 
jus de goyave, 50 cl de jus de mangue, 50 cl de jus de fruit de la 
passion et 50 cl de jus d’ananas.
Fendez la gousse de vanille, récupérez les graines et versez les 
dans le saladier. 
Râpez la moitié du bâton de cannelle sur la préparation et 
plongez le reste dans le punch. 
Remuez à l’aide d’un fouet et laisser macérer 2 heures au frais.
Au moment de servir, ajoutez des glaçons.

Cheers !

Préparation : 2 h 5min Difficulté : facile Coût : 

Exotique & fruité

ORIGINES DU COCKTAIL :

Le terme “Planteur” désignait le colon venu 
exploiter les plantations locales. La femme 
d’un planteur Jamaïcain a inventé ce cocktail 
pour les travailleurs des plantations de canne à 
sucre. Très vite apprécié, la distillerie de Rhum 
Fred Myers’s en fit son cocktail phare dès son 
inauguration en 1879.

USTENSILES : 

   Long drink

    Saladier

    Fouet 

ASTUCES DU BARMAN :

Presser le citron permet de récupérer 
uniquement le bon jus du citron. Pilonner révèle 
le zeste du citron contenant de l’amertume 
ainsi que l’huile essentielle de citron. Pour 
équilibrer les saveurs il est donc préférable de 
presser plutôt que pilonner.

10 cl de sirop d’agave,

50 cl de Jus de goyave

1 citron vert

50 cl de Jus de mangue

50 cl de Jus de fruit de la passion

50 cl de Jus d’ananas

50cl de Sober-Rum

1 gousse de vanille

1 bâton de cannelle

Glace
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Jamaican Mule

INGREDIENTS :

RECETTE PLANTEUR :

Versez directement dans le verre en cuivre un demi citron vert 
pressé, coupez le demi-citron en quatre après l’avoir pressé 
et mettez les morceaux dans le verre. Ajoutez ensuite 5 cl de 
Sober-Rum 0.0%.
Mettez des glaçons et ajoutez environ 12cl de Ginger Beer.
Mélangez bien au fond et décorez d’une rondelle de citron vert 
déshydraté et un brin de menthe fraîche.
Option : vous pouvez saupoudrer de poudre de gingembre 
frais et mettre un morceau de gingembre frais en plus dans le 
cocktail pour encore plus de plaisir.

Cheers !

Préparation : 2 min Difficulté : facile Coût : 

Spicy & frais

ORIGINES DU COCKTAIL :

En 1941, John Martin (exportateur de vodka) fit 
la rencontre de Jack Morgan (distributeur de 
Ginger Beer). Les deux acolytes associèrent leurs 
produits en un cocktail original. Le Moscow 
Mule (à base de Vodka) était né. Aujourd’hui il 
se décline avec du Cachaça, Tequila, Mezcal ou 
Rhum (Jamaïcan Mule).

USTENSILES : 

Short drink
Shaker 

ASTUCES DU BARMAN :

Presser le citron permet de récupérer 
uniquement le bon jus du citron. Pilonner révèle 
le zeste du citron contenant de l’amertume 
ainsi que l’huile essentielle de citron. Pour 
équilibrer les saveurs il est donc préférable de 
presser plutôt que pilonner.

1 demi citron vert pressé,
5cl de Sober-Rum,
12 cl de Ginger Beer.
Brin de menthe fraîche
Glace

COCKTAILS 
SIGNATURES
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Lowquiri

INGREDIENTS :

RECETTE LOWQUIRI :

Prenez un verre à pied idéalement. 
Dans un shaker, versez 6cl de Sober-Rum, 2cl de jus 
de citron vert grillé. 
Ajoutez ensuite 2cl de sirop mangue-piment ainsi 
que 1,5cl de jus de fruit de la passion.
Shakez énergiquement pendant quelques secondes. 
Versez le mélange dans un verre à pied et rajoutez 4 
feuilles de basilic, ainsi que de la glace. 

Cheers !

Préparation : 1 min Difficulté : facile Coût : 

Rafraichissant & savoureux

USTENSILES : 

    Verre à pied
    Shaker 

BARMAN :

Edisson, barman Belge, crée des cocktails 
revisités ou inventés, sur sa page Instagram 
@the_shadow_bartender.
Il nous propose sa version du Daiquiri, revisité 
pour un mocktail aux saveurs fruitées et 
légèrement fumées. 

6cl de Sober-Rum
2cl de jus de citron vert 
grillé
2cl de sirop mangue-piment

1,5cl de jus de fruit de la 
passion 
4 feuilles de basilic

Sober Macchiato

INGREDIENTS :

RECETTE LOWQUIRI :

Prenez un short drink. 
Dans un shaker, versez 5cl de Sober-Rum et 15ml de 
sirop de sucre de canne.
Faites un double expresso et versez dans le shaker.
Shakez énergiquement. 
Ajoutez la mousse de lait sur le dessus et terminez 
par quelques graines de café en guise de décoration.

Cheers !

Préparation : 1 min Difficulté : facile Coût : 

Intense & gourmand

USTENSILES : 

   Short drink
    Shaker 

BARMAN :

Yannick, barman Français et passionné de 
mixologie, crée des cocktails uniques, aussi 
bons que beaux sur sa page Instagram 
@your_modern_bartender.
Il a voulu sublimer le latte macchiato en créant 
ce superbe cocktail sans alcool.

5cl de Sober-Rum
Double expresso Nespresso 
15ml de sirop de sucre de 
canne 
 

Mousse de lait
Graines de café (optionnel)
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RETROUVEZ D’AUTRES RECETTES SUR :

soberspirits.com

@soberspirits

https://www.soberspirits.com/
https://www.instagram.com/soberspirits/

