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Pour avoir de bonnes adresses et de bonnes suggestions de restaurants, de produits ou de vins: 

ne pas oublier d'aller acheter le Guide Debeur en librairies. Vous pouvez également l'acheter 

sur Amazon en version papier ou en version numérisée ou encore directement chez l'éditeur. 

Acheter en ligne 

 

Suivez le Guide Debeur sur Facebook 

 

Écoutez cette chronique telle que diffusée. 
 

 

Contenu de la chronique  

 

 

La Marseillaise à Pétanque 2016 à Longueuil 

 

Cocktails au Pastis Ricard 

Voir les recettes sur debeur.com 

 

Profitons de cette chaude journée, qui inondera encore les terrains de boule du tournoi de 

pétanque le Mondial Ricard, la Marseillaise à pétanque, dans le Vieux-Longueuil, pour essayer 

quelques boissons rafraîchissantes. Voici quelques idées de mix ou cocktails réalisés avec du 

pastis Ricard. Mais si vous décidez de vous rendre sur place, vous pourrez en déguster quelques-

uns. 

  

RICARD CRANBERRY (canneberges) 
  

Les Canadiens ont apporté leur petite touche personnelle en créant le Ricard Cranberry : l'eau est 

remplacée par 5 à 7 volumes de jus de canneberges. Ce mélange connaît un vif succès au 

Canada! 

2 cl de Ricard 

10 à 14 cl de jus de canneberges (ou airelles) 

Glaçons 

  

  

RICARD ZANZIBAR 
 

2 cl de Ricard 

1 cl de liqueur de coco 

10 à 12cl de jus d’ananas 

1 cl de sirop de grenadine Monin 

Glaçons 

Facultatif : une tranche d’ananas 

  

http://www.amazon.ca/Debeur-2016-guide-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois/dp/2921377608/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-3&keywords=Debeur
http://www.amazon.ca/Debeur-2016-gourmand-Qu%C3%A9b%C3%A9cois-French-ebook/dp/B017ZEYI60/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1449098581&sr=8-2&keywords=Debeur
http://www.debeur.com/site/index.php?page=catalogue
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653
http://www.debeur.com/Radio1033fm_2016_07_31_Debeur.mp3
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=253&cntnt01returnid=58
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=252&cntnt01returnid=58


Verser le pastis Ricard, le jus d’ananas et la liqueur de coco dans un shaker.  

Ajouter des glaçons et frapper. Verser dans un verre. Ajouter ensuite le sirop de grenadine et 

d’autres glaçons. Décorer avec une tranche d’ananas. 

  

  

NOCHE CALIENTE 
  

Déclinaison à mi-chemin entre le Ricard Mojito et l’Atomic Ricard, le Noche Caliente propose 

une combinaison inédite de saveurs pour un mix ultra-rafraîchissant ! 

2 cl de Ricard 

1 cl de jus de citron vert 

10 cl d’eau pétillante 

1 cl de sucre de canne 

Glaçons 

Facultatif : feuilles de menthe fraîche 

Quartier de citron vert  

 

***** 

 

Livre 

 

L'Heure de l'apéro 

Plus de 100 idées pour trinquer et grignoter 

Par Marie-Josée Beaudoin, aux Éditions de l'Homme, 24,95$ 

 




