L’atelier cocktails à Montpellier
Cet atelier s’adresse à tous ceux qui veulent apprendre à faire des cocktails simplement et différemment. Venez participer à un
cours ludique en 2 parties. Pour passer directement à la partie 2 vous devez avoir les bases de la mixologie.

Lieu : Bar de notre restaurant Cortese Company 48 rue claude
balbastre 34070 Montpellier
Durée de l’atelier : 3h - 4h
Animateur : Luana CORTESE
Cocktail avec et sans alcool
Site Internet : http://cortesecompany.com/ (page atelier
cocktails en cours)

PARTIE 1 : Réaliser 10 cocktails de base
Déroulé de l’atelier cocktails à Montpellier
 Animation
 Préparation des 10 cocktails à réaliser simple :
Fraise royale façon italienne
B 52 noisette
Spritz en Mojito
Moscow mule
Americano
Negroni
Mai thai
Long Island
Mint peach iced tea sans alcool
Cucumber fresh soft
 Dégustation

♥ Le plus de l’atelier
Devenez le roi et la reine de la soirée en épatant vos amis avec vos cocktails qui changent du whisky coca.

PARTIE 2 : Créer votre propre cocktail
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 Animation
 Connaissances spiritueux : le rhum, le whisky, le
gin, la tequila, la vodka
 La garniture (décoration)
 La verrerie
 Création de votre propre cocktail
 Dégustation
Objectifs de l’atelier cocktails à Montpellier
⇒ Faire la différence entre les whiskies, les rhums,
vodka, gin, tequila…
⇒ Savoir décorer son cocktail de différentes façons
⇒ Savoir associer votre cocktail avec un verre
⇒ Créer le cocktail parfait pour vous

♥ Le plus de l’atelier
Savoir créer un cocktail avec tous les ingrédients que vous avez en main. Savoir associé les saveurs et rectifié un cocktail.

Prix des ateliers cocktails : 1 Atelier = 59.00 euros / les 2 Ateliers à 100.00 euros
Prix du Kit Cocktail : Complet à 74.90 euros (7 matériels) et le Demi à 41.90 euros (4 matériels)

Possibilité de réserver votre Kit Cocktail pour avoir le matériel indispensable à la maison

