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4 cocktails coup de à base de café (et où les boire)

Par Laurence Marot

NIc/cal ( late

Ingrédients : 3.5 cl de mezcal Koch

Espadin 0.25 cl de Chartreuse jaune
3 cl de Cold Brew Coffee Liqueur de Bor¬

deaux Distilling Co 0.25 cl de cordial

d'agave 3 dashs d'absinthe au safran.

Réalisation : Mettre tes ingrédients

dans un verre à mélange rempli de gla¬

çons et mélanger délicatement. Verser
dans une tasse a café et décorer d une

tranche de banane déshydratée.

Note de dégustation : Une boisson mini

portion qui reprend les codes du calé

calva en version aztèque. Les premières

secondes, on se délecte de petites gorgées

aux notes fumées du mezcal. La liqueur de

café prend ensuite les rênes ni trop sucrée.

ni trop herbacée, mais bien balancée. Un

bijou de saveurs à l'effet booster.

Où le boire : 
Au Mezcaleria. un bar

comme  à Oaxaca planqué derrière les

cuisines de l'hôtel IK. Dans un esprit

décalé, l’équipe  « shake et stir » une

pléiade de cocktails créatifs aux cou¬

leurs du Mexique. Prix : H i.

Mezcaleria

13. boulevard du Temple. 75003 Paris

www.lk-paris.com

Banana
Republie

Ingrédients : 4.5 cl de rhum Havana 7
3 cl de crème de banane Tempus Fugit

1.5 cl de liqueur cognac et café Grand

Brûlot 0.5 cl de Racine de Suze 0.1 cl

de Fernet Branca.

Réalisation : Mettre tous tes ingré¬

dients dans un verre à mélange rempli

de glace et mélanger à l'aide d'une

barspoon. Verser en filtrant dans un

verre à pied glacé.

Note de dégustation : Premiers bons

points pour l'élégance du verre è pied gra¬

vé et la robe du cocktail se mariant avec le

décor boisé du bar. Effet surprenant avec

l'excellent mariage des deux liqueurs, co¬

gnac et café, et banane. Au fil du temps, le
rhum cubain vieilli vient renforcer le côté

torréfié du café. Un pur
 after dinner !

Où te boire : Au bar du palace du Park

Hyatt Paris Vendôme. Le chef barman

Jean Munos. armé d'un CV en béton.

vient de prendre les commandes du pa¬

quebot et distille des cocktails raffinés

inspirés du monde culinaire. Prix : 26 t.

Bar do Park Hyatt Paris Vendôme

5. rue de la Paix, 75002 Paris

Tél. : 01 58 71 10 60 • www.hyatt.com/fr

LHsprcsso
Martini

Ingrédients : 5 et de Vodka 2 d de la li¬

queur Cold Brew Coffee Mr Black 1 ci sirop

de sucre 1 expresse équivalent à 40 g de

café d'Éthiopie réalisé avec un percolateur.

Réalisation : Dans un shaker rempli

de glaçons, ajouter les ingrédients
Shaker et verser en double filtrant dans

un verre martini sorti du congélateur

Décorer de grains de café.

Note de dégustation : Le classique au cafe

dans toute sa splendeur. On ressent tout de

suite dans le verre la passion du chef bar-

man-barista pour le grain noir. L'association
de l espresso et de la liqueur de cold brew

coffee d'Australie apporte aux gourmandes

papilles un côté sweet sans amertume. Le
verre glacé donne l'occasion de prolonger

ce délicieux moment de dégustation.

Où le boire : Au flagship de Terres de

Café, fief du calé de spécialité. Outre la

carte de boissons chaudes, le lieu offre
une belle sélection de cocktails sans

alcool parfumée au grain noir. Prix : 9 E
Ijusqu 'au I" 

septembre 2019).

Torres do Café

36. rue des Blancs-Manteaux. 75003 Paris

Tél.: 01 42 78 49 79

www.terresdecafe.com

Nocturnal
fizz

Ingrédients : 6 cl de gin Hayman's

2 cl de sirop de basilic maison « 3 cl

de Cold Brew Coffee 1 cl de crème de

pèche de vigne • 3 cl de jus de citron

jaune 3 cl de crème liquide 1 blanc

d'œuf 3 dashs de bitters chocolat

Eau gazeuse.

Réalisation : Mettre tous les ingré¬

dients dans le shaker et secouer. Ajouter

des glaçons et shaker une seconde fois.

Verser en double filtrant dans le verre.

Compléter par un top de Perrier.

Note de dégustation : Une adaptation

caféinée du Ramos 6m fia. La mousse
onctueuse aux saveurs fruitées vient

d'abord caresser le palais. A la seconde

gorgée, les notes discrètes de café
donnent le parfait kick à cette boisson

rafraîchissante. Étonnant !

Où le boire : 
Au Life is Beautiful ILIB). l'une

des références cocktails de Bruxelles. Son
talentueux barman Harouna Saou mise

aussi bien sur la qualité des drinks que sur

des dressages insolites. Prix : 12 C
4
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161. rue Antoine Dansaert. 1000 Bruxelles

Tél. : +32 2 223 59 99
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