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Et vous, vous prendrez
Moins de degrés, plus de couleurs, de bulles et d'originalité, les apéritifs suivent l'air du temps
et invitent à des pauses aussi savoureuses que récréatives. Vous n'avez que l'embarras du choix...
n p'tit coup de
mou' un p'tit
coup de chaud7
Rien de grave c'est
bientôt l'heure de
['apero, qui saura parfaitement repondre aux
besoins des corps et des
âmes A condition bien
sûr de ne pas trop en
abuser
Moment privilégie par
excellence, l'apero est
une tradition bien française Incontournable en
penode estivale A La terrasse d'un cafe, a la maison ou sur un coin de
table improvise, en tête
a-tête ou entre amis,
tout le monde peut trinquer a l'amitié ou aux
belles journees ensoleillées Maîs a chaque
region ses habitudes,
ses evolutions et ses spécificités Ici, le « jaune »
a ete détrône par le rose
et même Pernod 51 s'y
est mis, car l'apero s'est
fait tout a la fois plus
long et plus leger Cette
annee encore, on privilégiera les alcools « soft »
et même les boissons
sans alcool, pour surfer
sur la vague « sante »
Vins roses effervescents
pour rehausser la fête,
boissons energisantes
pour mieux la préparer,
recette de cocktails servis a Saint-Tropez ou
Cannes, Var matin vous
invite a decouvrir les
boissons « tendance »
cet ete À consommer
avec modération, sans
oublier de grignoter '
PH B
pbersiagmcematin fr

U

Sullivan Sottiau, à Saint-Tropez, présentant sa creation : rosé, jus de pamplemousse, basilic... A servir bien frais !

Le mojito provençal
Au Benkiraï à Saint-Tropez

(Photo Dylan Meiffret)

5l Rosé
Le buzz de la saison ?

Agé d à peine 24 ans Sullivan
Sottiau fait danser bouteilles
et verres comme personne
Le talent de ce Tom Cruise
piovençdl a d ailleurs ete recompense il y a quèlques semaines lors de la Bacardi
Mojito Cup 2013 ou il a décroché la première place Dans la
foulée naît I idée du mojito
provencal un cocktail qu il
réserve à la clientèle de I hotel
4 étoiles Le Benkiraï Le se

cret 9 Le rhum a été remplacé
pai du rose de Provence et la
menthe pai des feuille de ba
silic Ajoutez y du jus de pam
pimousse frais du suci e li
quide de la solace pilee et
vous obtenez un mélange frais
et lether
S CH.
Savoir +
Decouvrez notre video
a matin com sa nt opez

Dans im marche de plus en plus
concurrentiel Pernod lance sa
conti e attaque Cet ete le
51 Rose un arase aux extraits
naturels de fruits rouges doit
apporter un souffle de moder
mie a la marque Transparence
de la bouteille couleur tendance
rosé bouquet d arômes (rui
tés volume d alcool à 35 (eon
tre 45 pour un véritable Pas
tis) 51 Rosé est bien sur à

consommer en
mode jpiscine dans
un grand verre bal
Ion avec beaucoup
d eau et de glaçons
pour plus de frai
cheur et encore plus
de convivialité Sou
tenu par une impor
tante
campagne
média presse fera tii
le buzz de I été '
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quoi à lapéro cet été ?
Les vins de Provence,
effervescents
partout De nombreux producteurs
varois proposeront donc cette
annee des effervescents qui lessembleront au vin rose tranquille
provençal
en conservant un
maximum de fruité et de rondeur
les bulles en plus Objectif déve
lopper une offre provençale inter
mediaire entre Cremant et Chain
pagne Petillant'

« Boire plus sain »

Plus gourmand qu un simple
jus de fruit et plus onctueux
qu une purée le smoothie (me
lange de fruits fi aïs mixés) allie
bien des qualités Fraicheur sa
veur équilibi e et vitalité cerné
lange de fruits a tout compris
et permet de faire le plein de vi
tammes tout en regalant ses pa
pilles Nul doute qu il sera en
core fies convoite cèt ete d au
tant qu il s adresse a toute la
famille les plus petits compris

Le retour de la Sol

La bière au goût de Mexique

La Crazy Tiger
L incontournable Red Bull n a qu a bien i
se tenir i Au rayon des boissons energi
santes la Crazy Tiger s est déjà fait une I
place au soleil Créée voila deux ans seu
lement la societe hyéroise Mad Ci oc
qui se classait déjà au top 3 cles ventes ^
nationales vient de changer de nom et de
lancer sa nouvelle gamme la Crazy Tiger
pioposee en veision reguler et gout
orange va déferler cet ete Le succes
est d ores et déjà assure grace a une bouteille d un litre
déjà plébiscitée et bientôt une 33 cl au rapport qualite
pi ix inégalable

Ice Tropez
Chic et glamour
Conçue par le Tropezien
Grégoire Chaix égale
ment proprietaire du Bar
du port ce cocktail a
base de vin et arômes
de peches blanches a
I ambition de séduire de
nouveaux consomma
leurs Frais et petillant

N

CD

avec des arômes de
fruits et un design ré
solument contempo
rain la petite folie tro
pezienne chic et gla
mour
affiche
6 5 cl alcool dans
veision de base Maîs
Ice Tropez est également

Q.
O

déclinée sans al
cool pour des
soirees plus
sage et des aperos familiaux

Ds ont réfléchi tout I hiver
pour qu une fois I ete venu
les cocktails chantent dans
les verres du Seasens le bar
du Five hotel à Cannes
Yash Gobin Mauricien de
27 ans depuis deux ans au
Seasens et son collègue Ri
chard Messe ont imagine
une dizaine de jus qui ra
content les cinq continents
A base de rhum de tequila

Xavier Houzelle a de la bouteille Barman
depuis 16 ans, il œuvre au Jane s bar
a I hotel Cray d Albion a Cannes
Le cocktail tendance ?
« Le mojito est Indetronable depuis 7
ou 8 ans Comme beaucoup de mes
collègues, je le décline avec des fruits,
voire des legumes f rais fraise pastèque,
framboise ou concombre Les cocktails
a base de vodka martini ont également
la cote On observe une montee en
puissance du vin Notamment du rose
qui grignote vraiment des parts
de marche au cocktail estival »
Le rôle du fruit7
« C est le secret d un cocktail estival
Les fruits bio sont aussi une demande
depuis deux ou trois ans dans
des cocktails avec ou sans alcool »

Cette création hyéroise
veut détrôner la Red Bull

Heineken ne pouvait laisser plus longtemps la Corona pa
vaner aux teri asses des cafes Sur le marche des bieres
premium mexicaines Heineken France i élance donc cette
annee la Sol une biere blonde chai gee d histoii e de type
Pils (fermentation basse) titrant 4 5 considérée comme
I une des j)lus anciennes bieres mexicai
nes et déjà commercialise en France
voila quèlques annees Un quartier de ci
Iron vert en plus et la palette aromatique
de la Sol discrète maîs tres fine va de
- —
nouveau exploser en bouche
X-_^^
pour le plus grand
bonheur de
"*3s3_J ses aficiona
dos

Xavier Houzelle
Barman à Cannes

Faites le plein
de vitamines

Pour buller au frais
Les spécialistes des
bulles font du rose '
Pourquoi les specia
listes du Rosé ne fe
raient ils pas de bul
les'Selon une étude
du Conseil mterpro
fessionnel des vins de
Provence le mai che
potentiel des vins ef
fervescents progresse

L'expert

Des smoothies

L'évolution dans la consommation ?
« Aujourd hui la clientele recherche
la qualite Surveille sa sante Le gout
du consommer sam se retrouve
dans le verre »
PROPOS RECUEILLIS PAR M.L M

L'Orchidée noire

Au Seasens
à Cannes

de sake whisky japonais
maîs aussi de Ricard gin ou
Amaretto les breuvages ont
pour mission de faire voya
ger Comme cette Orchi
dee noire a la i obe jaune
paille sul lignée de minus
cules grains noirs qui parle
des teri es afncaines avec
sa demi gousse de vanille
de Madagascar dans du
rhum allonge d un jus de ci

Iron vert
et de
sucre
de
canne
Le tout
passe
au shaker et servi
dans un vel re martini de
core de vanille Fraicheur
assuree au letour de la
plage1
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