Un monde de possibilités
avec les concentrés pour cocktails du
Flamant!
Guide d’utilisation pour apprenti coquetélien
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Paloma au sumac

Pour la petite histoire…
La paloma est considérée depuis longtemps comme le cocktail emblématique du Mexique
(devançant même la margarita!). Simple et désaltérante, elle est popularisée au milieu du XXe
siècle par les cantineros du pays, qui mélangent de la téquila blanche, de la lime et du soda
aromatisé au pamplemousse. Avec le temps, on intégrera parfois du sel dans le mélange (sur le
verre ou encore directement dans le cocktail), un ajout qui viendra répondre à la minéralité de la
majorité des téquilas.
Très adaptée au goût du jour, la formule toute simple de la paloma se révèle bien inspirante! Afin
de lui donner un accent un peu plus local, nous avons décidé d’y intégrer une bonne dose de
sumac, une épice bien particulière qui lui donnera une acidité plus complexe.
Ni trop sucrée, ni trop amère, la paloma au sumac deviendra bientôt votre compagnon de choix
pour un apéro haut en couleur. Extrêmement versatile, notre concentré pour cocktail saura
certainement rehausser vos différents spiritueux, vous permettant ainsi d’expérimenter les
mélanges de saveurs et les balances différentes qui s’offrent à vous. Voici une série de recettes
qui pourront vous guider dans cette exploration.

Paloma au sumac
Dans un verre allongé rempli de glace, versez:
-1 oz de concentré pour paloma au sumac
-1 oz de téquila
-4 oz d’eau gazeuse

Décorez d’une tranche de pamplemousse ou de lime
Saupoudrez d’une pincée de sel ou de sumac.

Voilà, le tour est joué!
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« Gin-loma »
Comme pour la paloma, mélangez dans un verre rempli de glace :
-1 oz de concentré de paloma au sumac
-1 oz de gin
-4 oz d’eau gazeuse
Décorez d’un zeste de pamplemousse ou d’une tranche de lime.

« Pan-Américano »
Dans un verre allongé, mélangez :
-3/4 oz de concentré pour paloma
-3/4 oz de vermouth rouge
-3/4 oz de campari
-4 oz d’eau gazeuse
Décorez d’une tranche de citron.

Coupette au pamplemousse

Dans un shaker, mélangez :
-1 oz de concentré de paloma au
sumac
-1 oz de pisco
-1 oz de vin blanc
-De la glace
Agitez vigoureusement
Filtrez dans une coupette, et garnir
d’un zeste d’agrume
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Ginger beer à l’ananas
Pour la petite histoire…
Il fut un temps où les sodas au gingembre goûtaient vraiment… le gingembre! Eh oui, ce n’est
qu’avec la commercialisatioin du Ginger Ale de Canada Dry, au début du XXe siècle, que l’arôme
et le piquant du gingembre ont été peu à peu effacés de la catégorie, au grand regret des amateurs
d’épices.
Avec notre concentré de ginger beer à base d’ananas, nous vous proposons de renouer avec les
traditions perdues du monde du cocktail. Une vraie boisson au gingembre, bien relevée et moins
sucrée que les alternatives disponibles sur le marché. L’ingrédient de choix pour vos Moscow
Mules, vos Dark & Stormy ou encore vos grogs d’hiver!
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Déclinaison de « Mules »
On nomme « Mules » ces différentes variantes de
cocktails où sont mélangés spiritueux et bière de
gingembre, le plus souvent dans une tasse en
cuivre. Voici les proportions suggérées pour
préparer une Moscow Mule, la plus célèbre des
mules.
Dans une tasse métallique, mélangez :
-1 oz de vodka
-1 oz de concentré de ginger beer
-4 oz d’eau gazeuse
Décorez de fines herbes fraiches ou de fruits de
saison.

Dark & Stormy
Dans un verre allongé, mélangez :
1 oz de concentré de ginger beer
1 oz de rhum brun
Quelques gouttes de jus de lime
4 oz d’eau gazeuse
Décorez d’une tranche de lime et de
quelques morceaux de gingembre
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Grog au gingembre
Dans une tasse à café, mélangez :
-1 oz de concentré de ginger beer
-1 oz de gin
-3-4 oz d’eau chaude
Décorez de feuilles de thé ou de
fleurs comestibles.

Tokyo Mule
Dans un ballon à cognac, mélangez :
-1,5 oz de sake
-3/4 oz de concentré de ginger beer
-3/4 oz de concentré de paloma au sumac
-4 oz d’eau gazeuse
Décorez d’une tranche de pamplemousse.
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Tonic au pamplemousse
Pour la petite histoire…
Saviez-vous que le tonic était avant tout un médicament?
Avant l’ère de la médecine moderne, il n’était pas rare de trouver dans les pharmacies des gens
des petites potions que l’on nommait « tonics ». Le plus souvent vendus par des « docteurs »
itinérants ou encore chez les apothicaires du coin, ces liquides avaient la réputation de guérir tous
les maux.
Au cours du XIXe siècle, une variété particulière de ces fameux tonics bénéficie d’une popularité
grandissante. Fabriquée grâce à l’utilisation de quinine, un dérivé de l’écorce du quinquina, elle
permettrait de combattre les effets d’une maladie qui ravage les tropiques : la malaria. Il n’en faut
pas plus pour que l’une des plus grandes compagnies au monde, la Compagnie des Indes
Orientales, en deviennent rapidement le plus grand promoteur, surtout chez les soldats
britanniques postés dans le Sud de l’Asie.
L’amertume caractéristique du tonic, provoqué par l’utilisation de la quinine, aura pour effet de
rebuter les consommateurs britanniques, qui s’empressent d’adoucir le goût du médicament avec
leur ration quotidienne de gin. C’est la naissance d’un géant du cocktail, l’incontournable G&T.

Gin & Tonic
Dans un verre de style « old fashioned » bien
rempli de glace, mélangez :
-1 oz de concentré de tonic au pamplemousse
-1 oz de gin
-4 oz d’eau gazeuse
Décorez d’un quartier de lime et dégustez!
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Vermouth & Tonic
Pour une alternative plus faible en
alcool, mélangez dans un petit
verre :
-1 oz de concentré de tonic
-1 oz de vermouth (rouge ou blanc)
-4 oz d’eau gazeuse
-De la glace
Décorez d’une tranche d’agrume

Gin spritz
Utilisez notre concentré de tonic en
remplacement de votre liqueur italienne
préférée pour confectionner vos
meilleurs spritz! Simplement mélanger
dans un ballon :
-1 oz de concentré de tonic
-1 oz de gin
-2 oz d’eau gazeuse
-2 oz de vin mousseux
Servir décoré d’une tranche d’agrume
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Root Beer
Pour la petite histoire…
Comme pour beaucoup de boissons ancestrales,
l’histoire de la « root beer » est beaucoup plus liée à
l’histoire de la médecine qu’à celle du fast food…
On appelait « root beer » la catégorie de décoctions
produites par les apothicaires et apprentis chamanes
de la Nouvelle-Angleterre. Le plus souvent sucrées et
fermentées (pour en assurer la conservation), ces
infusions étaient réalisées à partir de racines et de
feuilles médicamenteuses, servant ainsi de remèdes
dans des régions où l’accès à des soins de santé était
très limité.
Au fil du temps, trois plantes médicinales retiennent
tout particulièrement l’attention des botanistes et
des guérisseurs : la réglisse, le sassafras et la
salsepareille. De cette sainte trinité naîtra un
mélange de saveurs qui se révélera indémodable,
plus de deux siècles plus tard! Pour beaucoup de
nord-américains, ce goût est intimement lié à
l’enfance, rappelant toutes ces sorties familiales au
cinéma ou au casse-croûte du coin.

Booze & Roots
La root beer artisanale se révèle un allongeur très versatile, et s’agencera à
merveille à votre spiritueux favori. Pour l’utiliser, mélangez dans un verre de style
« old fashioned » rempli de glace :
-1 oz de concentré de root beer
-1 oz du spiritueux de votre choix (rhum, whiskey, vodka…)
-4 oz d’eau gazeuse
Décorez d’une tranche de citron.
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Manhattan de campagne
Voici une variation bien intéressante du célèbre
Manhattan, un cocktail classique qui fêtera
bientôt ses 150 ans.
Commencez par refroidir un verre à martini.
Versez dans un verre à mélanger ou encore un
petit pichet rempli de glace :
-2 oz de whiskey
-1/2 oz de vermouth sec
-1/2 oz de concentré de root beer
Mélangez et serviez sans glace dans le verre à
martini refroidi. Décorez d’un zeste d’agrume.

Kalimotxo
Voici une version herbacée du mélange classique « vin rouge et cola » que l’on retrouve partout
sur la péninsule ibérique. Simplement, mélangez dans un verre :
-1 oz de concentré de root beer
-3 oz d’eau gazeuse
-3 oz de vin rouge
-Une tranche
d’agrume.
Dégustez, vous serez
agréablement surpris!
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