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VONITÉS FOOb 

64 

L'IVRESSE 

DES CIMES 
Oubliez le grog el le vin chaud : 
voici ]es cinq 1neillcurs cocktails 

à savourer au pied des pistes. 
Texte l'ictTC Grop1>0 

LE« CASSE-NOIX)> 
DU COUCOU À MÉRIBEL 
Au sein d'un Lumbler, une collision de 
la montagne (chartreuse jaune. tein
ture de sapin) el de grand soleil (or
geat maison, citron verr et ananas), 
sur fond de rhum infusé aux épices. 
lecoucoumeribel.com 

LE« GREEN FIZZ » 
DE L'ANTARÈS 
À MÉRIBEL 
Le barman Marius 
Probst revisite le gin 
fizz. né vers 1750. 
Au Gin nQ Ten d.e 
Tanqueray, il associe 
un cordial poivré à la 
pomme et un soda au 
thé matcha, avant d'y 
ajouter un zeste de 
pamplemousse. 
antares-meribel.com 

LE« WINTER SPRITZ » 
DE LOULOU À VAL D'ISÈRE 
Le cocktail le pins aimé au monde se revèle en ver
sion hivernale: un accord à base de vodka Mamont 
Blood, de champagne rosé, de liqueur Cuir Lointain 
de H. Theoria, vita-
miné par de l'orange 
sanguine. airelles.corn 

LE« MIST >> DU PIAF 
À COURCHEVEL 
À base de vodka Belvédère, 
ce cocktail signature marie un 
vennouth de la maison Dolin 
à un trio vitaminé de fruits 
rouges: myrtilles. framboises et 
cranberries. lepiaf-restaurant.com 

LE« SPIC ED GIN & TONIC » 
DE LA VILLA SCHWEPPES ,._ 
À L'ALPE D'HUEZ 
La Villa Schweppes plante la 
tente au cœur du Chamois d'Or 
du 16 au 22 janvier et propose, 
sur fond de DJ-set, ce gin tonie 
aromatisé aux baies roses signé 
du mixologue Johann Bouard. 
villoschweppes.com 

Verre à vodko en 
argent Tiffony & Co. 

por Elso Peretti, 
170euros. 

LE KIT DU PARFAIT MIXOLOGUE 
Cinq propositions pour réaliser des cocktails de luxe. 

Coffret 

d'occ�s�oires 
deborRalph 
Lauren, 

2795 euros. 

Shaker 
en argent 
Puiforcot, 
prix sur 
demande. 

Seou à glace 
&nmétol 
argenté, 

Christofle, 
980 euros. 

Pince à gloçan, en 

orgenl Tiffony & Co., 
610 euros. 
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