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Ipanema Sunrise

C o c k t a i l  a l c o o l i s é  /  A l c o h o l i c  c o c k t a i l

Cachaça 4cl
Purée de citron vert PONTHIER   1cl
Sirop de passion 2cl
Purée de passion PONTHIER 4cl

Belle pomme rouge Starking 1
Citron vert 1
Groseilles rouges

Verser tous les ingrédients dans un shaker rempli au ¾ de glaçons. Secouer 
vigoureusement.
Dans un verre fantaisie, déposer une belle tranche de citron vert que vous bloquerez 
avec des glaçons. Filtrer le cocktail.
Tailler un quart de pomme rouge en fines lamelles. Les affiner puis les assembler en « 
quinconce inversée » sur le plan de travail. Une fois la structure montée, la piquer au 
centre avec un pic en plastique transparent. Prélever une boule de pomme en utilisant 
un tailleur de pomme noisette diamètre 22, puis la placer sur le bord du verre à cocktail. 
Piquer la décoration dans le support pomme pour la fixer au cocktail.

Cachaça 4cl
PONTHIER lime purée   1cl
Passion fruit syrup 2cl
PONTHIER passion fruit purée 4cl

Pretty red Starking apple 1
Lime 1
Redcurrants

Pour all the ingredients into a shaker three-quarters full of ice. Shake vigorously.
In a novelty glass, fix a slice of lime in place with ice cubes. Filter the cocktail.
Cut a quarter of the red apple into five thin strips. Assemble them in a cross shape 
on the worktop. Once in position, pierce them through the centre with a transparent 
plastic stick. Use a 22 diameter baller to make a ball from the apple then stick it on the 
rim of the glass. Attach the crossed apple pieces to the ball with the stick.

Fruit de la Passion / Passion Fruit


