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LE BAR LA CLASSIFICATION DES BOISSONS 

 
Selon le type de licence, les débits de boissons seront autorisés à vendre les boissons 
des différents groupes. 
 

1er GROUPE 
Boissons sans alcool 

 

 

Eaux minérales  
Limonades 
Jus de fruits…. 

2ème GROUPE 
Boissons fermentées 

 

 

Vins  
Bières  
Cidre 
Vins doux naturels bénéficiant 
du régime des vins VDN, A. O. 
C.) 
 

3ème GROUPE 
Apéritifs à base de vin 

et liqueurs 
 

 

Vins doux naturels autres que 
ceux appartenant au 2

e
 groupe 

Porto  
Crème de cassis Apéritifs à 
base de vins 
 

4ème GROUPE 
Eaux-de-vie de fruits 

 

 

Cognac 
Calvados 
Poire 

5ème GROUPE Apéritifs à base d'alcool 

 

Campari 
Ricard 
Suze 
Whisky 
Gin 

 

 

LICENCES ET CATÉGORIES DE DÉBITS DE BOISSONS 
 

Disposition concernant les débits de boissons 

 
 La licence de première catégorie dite "licence de boissons sans alcool"  

ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier 
groupe  
 
La licence de deuxième catégorie dite "licence de boissons fermentées"  
comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place des boissons des deux premiers 
groupes  
 

 La licence de troisième catégorie dite "licence restreinte"  
comporte une autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois 
premiers groupes  
 

 La licence de quatrième catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice"  



 
 

3  

 

comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la 
consommation à l'intérieur demeure autorisée (non prohibée), y compris celles du quatrième et 
du cinquième groupe  

 
Disposition concernant les restaurants 

 
 La "petite licence restaurant"  

qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, 
mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires (accompagnement) 
de la nourriture. 

 
 La "licence restaurant"  

proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la 
consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme 
accessoires accompagnement de la nourriture. 

 

 

LES DIFFERENTES VARIETES DE BARS 

 
LE BAR AMERICAIN ou AMERICAN BAR: 
Cadre très luxueux, palace des bars.  Il est dirigé par le chef barman et sa brigade. On peut y 
déguster toutes les boissons et en particulier un grand choix de cocktails. 
 
LE PUB: 
D’origine anglaise, originalité dans le confort et le décor.  On y trouve une variété de whiskies et de 
bières ainsi que des cocktails. 
 
LE PIANOBAR: 
Bar de luxe ouvert à partir de 19 ou 20 h. et jusqu'à très tard dans la nuit.  Ambiance musicale 
garantie. 
 
LE BAR D'HOTEL: 
Bar introduit dans une salle d’hôtel haut de gamme, permettant à la clientèle d'être servie au bar, 
en salle ou aux étages.  Le personnel de ces bars sont hautement qualifiés. 
 
LE BAR DE RESTAURANT: 
Bar intégré dans le restaurant servant les clients du restaurant en apéritifs et digestifs. 
 
LE BAR GRAND STANDING ou LA BRASSERIE: 
Ouvert tôt le matin, jusqu'à tard le soir, ce bar sert un genre particulier de boissons chaudes ou 
froides (cafés, bière ... très peu ou pas du tout de cocktail).  Il est possible de prendre un en-cas 
tels que croque monsieur, ou croissant, ou bien de manger un plat du jour.  En salle comme au 
bar, le service est assuré par des garçons de café,. 
 
LE BAR DISCOTHEQUE: 
Lieu de détente et de danse, endroit souvent réservé à la jeunesse.  On y trouve des boissons 
alcoolisées, mais aussi des cocktails et des jus de fruits. 
 
LA RHUMERIE: 
Bar aux ambiances des îles servant généralement des boissons à base de rhum. 
 
LA COCKTAILERIE: 
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Bar de luxe ouvert en fin de matinée, servant des boissons traditionnelles et surtout une variété de 
cocktails, mais aussi des glaces. 

 
LE CAFE: 
Lieu de détente dans chaque grande ville pour venir boire un demi, un petit noir ou un verre de vin. 
 
LE MILK-BAR: 
Bar proposant une grande quantité de boissons sans alcool à base de jus de fruits, de légumes ou 
lait. 
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LA CONNAISSANCE DES PRODUITS  
 

LES BOISSONS RAFRAISSANTES SANS ALCOOL 
 

 EAUX BRSA JUS DE FRUIT SIROP 

E
la

b
o

ra
ti

o
n

 

 Potable : 
traitement 
purificateur 
Robinet 
Fontaine 

 Eau rendu 
potable : 
idem  
Mise en 
bouteille 

 Eaux de 
source : 
souterraine 
pas de 
traitement 
Microbiologiq
uement saine 
et protégée 
contre les 
risques de 
pollution  

 Eaux 
minérales 
naturelles : 
Posséde des 
propriétés 
favorable à la 
santé 

 

 Ce sont des 
boissons 
gazéifié ou non, 
incolore ou 
coloré, sucré, 
édulcoré, 
amère. 

 Macération, 
gazéification 

 [1] Obtenu par pression 
mécanique du fruit, il est 
fermentescible 

 [2] J.F élimination de 
l’eau 

 [3] addition eau, sucre, 
et (1 ou 2 ou purée de 
fruit) 

 [4] élimination physique 
de la quasi totalité de 
l’eau 

 [5] eau potable +1ou 
2,3,4 
ou mélange  1,2,3,4 
avec 10% min. de jus 

 Dissolution +/- 
de sucre dans 
de l’eau pure, 
dans du jus de 
fruits ou dans 
de l’eau 
contenant des 
substances 
aromatiques 
introduite soit 
par 
macération, 
soit par 
décoction, soit 
par adjonction 
d’alcoolats ou 
d’essences. 

- 1l eau pure + 
1.8 kg sucre 

- Sirop sucre + 
arômes + 
colorant 

- Sirop sucre + 
arômes + jus 
de fruits 
concentrés 

M
a

rq
u

e
s
 

 Volvic, Evian, 
Thonon, Hépar, 
Vittel 

 Vichy, Perrier, 
Badoit, San 
Pellegrino, 
Henniez 

 Isabelle, Grand 
bois, sainte 
fontaine 

 Carola 

 L’epervière, La 
vendéenne 

 Ardena, Milloise, 
Saint Laurent 

 

Limonade  Rea 
Readrink 
Pampryl 
Sojufruit 
Joker 
 

Berger Cusenier  
L’Héritier Guyot 
Teisseire 

Parfumé Jus de F 

Grenadine 

Menthe 

Anis 
Orgeat 

Réglisse 

Citron 

Orange 

amère 

Citron vert 
Menthe 

glaciale 

Andarine 
 

Limes Sprite, Seven 

Up 

Diabolos  

Sodas Pschitt, 

Orangina, 

Ricqles 

Tonics Schweppes, 

Canada Dry 

Bitters San 

pellegrino 

Colas Cocacola, 

pepsi cola 

Appellation Particularité 

Limonade Citron 

Limes Citron vert 

Diabolos Limonade + 
sirop 

Soda Sucrés 

Tonic Sucré et 
Amer 

Bitter Amer 
parfumé 

Colas Coca, Cola 

 
Extraction des fruits 
Dépectinisation Collage Tamisage 
Centrifugation Filtration Stabilisation 
(par flash pasteurisation) 
Concentration par évaporation 

Orange 44 % 

Pomme 18 % 

Raisin 12 % 

Nectars 10 % 

Divers 16 % 
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A
p

p
e

ll
a

ti
o

n
 Eau Minérale / 

Minérale gazeuse 

Eau source / 

gazéifiée 

Eau de table / 

gazéifiée 

La 

Limonade 

Les Limes  

Les 

Diabolos 

Les Sodas 

Les 

Tonics 

Les 

Bitters 

Les colas 

Les Jus de fruits [1] 

Les Jus de fruits concentré[2] 

Les nectars de fruits[3] 

Les jus de fruits déshydraté[4] 

Les boissons aux fruits[5] 

Le sirop simple ou 

sirop de sucre 

Les sirops 

parfumés aux 

arômes 

Les sirops aux jus 

de fruits 

O
b

s
e

rv
a

ti
o

n
s
 

L’étiquetage :  

 Lieu d’origine 
de la source 

 Nature de 
l’eau 

 Date de 
l’arrêté 
préfectorale 
ou ministériel 

 Contenance, 
raison 
sociale, 
l’adresse 

 DLC 

 Détail de la 
composition 

Eau + CO2=soda 
Composant :eau, 
sucre, CO2, 
Acidulant (citrique 

E330, tartrique, E334 

orthophosphorique E338),  
conservateur E210, 
colorant, stabilisant 
E413, émulsifiant, 
antioxygène E300, 
fruits 12% min., 
plantes 
aromatiques (menthe, 

quinine 85 mg/l max., 
caféine150 mg/l max.) 

 

Etiquette : 

 Dénomination du produit 

 Volume du contenant 

 Nom adresse du 
fabricant 

 DLC 
Pur uniquement du JdF  

Concentré  A base de 
concentré 

Etiquette : 
 Nom produit 

dénomination espèce 

 Composition acidifié 
Acide citrique Coloré 
Colorant  

fantaisie   Pur sucre 
et pur fruit 
Artificiel Produit 
chimique 

 Adresse du fabricant 

 Date de fabrication  

 DLC 

 Volume du contenant 

 

 

 

LES (A.B.V.) APERITIFS A BASE DE VIN 

 
 

LES ABV : LE VINS DOUX NATURELS (VDN) 

 
ORIGINE ET DEFINITION  
Les VDN sont des vins blancs, rouges ou rosés mutés à l'alcool neutre (alcool à 96 %).  
Ces VDN proviennent donc de jus de raisins frais ou de moûts en cours de fermentation mutés à 
l'alcool neutre.  
Les 2 principales régions de production des VDN français ayant droit à l'AOC sont:  

- Le Languedoc-Roussillon (pour 98 %) ;  
- La Vallée du Rhône.  

 
VARIÉTES  
Afin d'avoir droit à l'AOC, les VDN doivent obligatoirement être élaborés à partir des 4 cépages 
suivants pour 90% (+ 10 % maximum d'autres cépages):  

- Grenache  
- Maccabéo 
- Malvoisie 
- Muscat 

 Les AOC françaises de VDN  
o Les 12 AOC de VDN du Languedoc-Roussillon:  

 EAUX BRSA JUS DE FRUIT SIROP 
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o AOC Banuyls*  
o AOC Banuyls Grand cru*  
o AOC Frontignan  
o AOC Muscat de Frontignan  
o AOC Vin de Frontignan  
o AOC Muscat de Lunel  
o AOC Muscat de Mireval  
o AOC Muscat de Saint-Jean-de-Minervois  
o AOC Maury*  
o AOC Grand Roussillon*  
o AOC Rivesaltes*  
o AOC Muscat de Rivesaltes  

 Les 2 AOC de VDN de la Vallée du Rhône:  
o AOC Muscat de Beaumes-de-Venise  
o AOC Rasteau*  

*Le terme « Rancio » peut-être ajouté à ces AOC si ces VDN ont, en raison de leur âge et des 
conditions particulières au terroir, pris le goût dit de « rancio » (orange amère, noix, madère ..).  
 
 

LES ABV : LE VINS DE LIQUEUR (VDL) 
 
ORIGINE ET DÉFINITION  
Les VDL sont relativement nombreux, quelques-uns ayant droit à l'AOC.  
Ces VDL proviennent de jus de raisin frais ou de moûts en cours de fermentation mutés à l'alcool 
(eau-de-vie de vin de la région).  
 

LES VDL FRANÇAIS  
 3 VDL, produits tous les 3 en blanc ou en rosé, ont droit à l'AOC:  

o AOC Pineau des Charentes (ou AOC Pineau Charentais) VDL de Charente et 
Charente-Maritime muté au Cognac.  

o AOC Floc de Gascogne VDL du Gers muté à l'Armagnac.  
o AOC Macvln du Jura VDL du Jura muté au Marc du Jura.  

 

 Les autres VDL français sont nombreux et produits localement, sans AOC.  
Les plus connus sont les « ratafias » tels que:  

o Ratafia de Champagne VDL de la région de Champagne muté au Marc de 
Champagne.  

o Ratafia de Bourgogne VDL de la région de Bourgogne muté au Marc de 
Bourgogne.  

 

LES VDL ÉTRANGERS  
Il existe également de nombreux VDL étrangers, les plus connus étant les suivants:  

 Madère: VDL de l'île de Madère (Portugal) muté à l'eau-de-vie de vin;  

 Marsala: VDL de Sicile (Italie) issu de moût cuit et muté à l'eau-de-vie de vin;  

 Xérès (ou Jerez ou Sherry) : VDL d'Andalousie (Espagne) muté à l'eau-de-vie de vin  

 Porto: VDL du Portugal 
 

 

LES VERMOUTHS  
 
ORIGINE  
C'est à partir du XVIIe siècle, dans le Piémont italien, que l'industrie des vermouths s'est 
développée.  
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DEFINITION  
Les vermouths sont des ABV obtenus par infusion de plantes aromatiques (gentiane, camomille, 
orange, thym, gingembre, absinthe, quinquina, cola, etc.) dans un mélange de vins blancs, de 
sucre ou mistelles (Les mistelles sont des mélanges de jus de raisin frais) (moût) ou concentrés et 
d'alcool neutre.  
Les vermouths rouges et rosés ne sont pas du tout obtenus à partir de vins rouges ou rosés, ce 
sont des vermouths blancs colorés au caramel (donc plus doux que certains vermouths blancs).  
 
NB: lorsque la recette d'un cocktail indique « vermouth italien » , il s'agit d'un vermouth rouge.  
Les vermouths secs (dry) contiennent 2 à 3 fois moins de sucre que les autres.  
 

PROVENANCE  
Les principaux pays producteurs de vermouths sont:  

- L'Italie;  
- La France; 
- Le Canada;  
- Les États-Unis (Californie).  

 
En France, le vermouth de Chambéry est une Appellation d'Origine qui n'est pas devenue AOC. 
Elle est toutefois protégée au niveau communautaire.  
 

MARQUES  
Quelques marques commerciales de vermouths:  

- Martini et Rossi: Italie (Turin) Blanc sec, blanc, rosé, rouge;  
- Cinzano : Italie (Turin) ou France (Thuir) Blanc sec, blanc, rosé, rouge;  
- Noilly-Prat : France (Marseillan) Blanc sec;  
- Lillet : France (Bordeaux) Blanc, rouge;  
- Gold Ambassadeur: France (Thuir) Blanc.  

 

 

LES QUINQUINAS  
 
ORIGINE ET DÉFINITION  
Les quinquinas sont des vermouths comportant une forte proportion de quinquina (arbuste 
originaire d'Amérique du Sud, qui permettait de combattre la malaria) dans les plantes infusées. Ils 
sont plus amers que les vermouths.  
 

MARQUES  
Quelques marques commerciales de quinquinas :  

- Dubonnet (France) ;  
- Saint-Raphaël (France) ;  
- Byrrh (France) ;  
- Cap Corse (France) ;  
- Ambassadeur (France).  

 
Titre alcoolique : entre 16 % et 18 % en général.  

 

 

LES (A.B.A.) APERITIFS A BASE D’ALCOOL 
 

LES A.B.A. : LES BITTERS 
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ORIGINE  
Le mot « bitter » signifie « amer » en anglais et en allemand.  
D'origine médicinale, la gamme des bitters est d'une grande diversité.  

 
DEFINITION  
Les bitters sont des ABA obtenus par macération d'herbes, de plantes et de fruits amers dans 
l'alcool, auquel on ajoute un colorant (cochenille - ou caramélisation) et un sirop de sucre de 
canne.  

 
PROVENANCE  
Les principaux pays producteurs de bitters sont:  

o L'Italie;  
o La France;  
o L'Espagne; 
o La Norvège.  

 

VARlETÉS ET MARQUES  
Les amers (ou bitters) se classent en 4 grandes catégories.  
• Les amers clairs  

De couleur rouge vif (coloration par la cochenille).  

Exemples de marques commerciales:  

o Campari (25 °) : Italie;  
o Aperol (6 %) : Italie.  

• Les goudrons  

Sombres, couleur marron obtenue par caramélisation.  

Exemples de marques commerciales:  

o Amer Picon (21 %) : France;  
o Fernet Branca (40 %) : Italie;  
o Cynar (40 %) : Italie.  

 
• Les amers concentrés  

Très sombres et très alcoolisés.  

Exemples de marques commerciales:  

o Angostura bitter (44,7 %) : France (Antilles), à base de rhum, le plus connu;  
o Peychaud (35 %) : originaire de La Nouvelle Orléans.  

 
• Les amers sans alcool  

De couleur rouge, non alcoolisés.  

Exemples de marques commerciales:  

o Bitter San Pellegrino (0 %) : Italie;  
o Venezzio (0 %) : Italie.  

 
SERVICE 
Les bitters peuvent se servir:  

o en apéritif (amers clairs) ;  
o en digestif (goudrons) .  
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Ils entrent également dans la composition de nombreux cocktails.  
• Titre alcoolique: très variable, de 0 % à 45%.  

 

LES BIERES 
 
GENERALITES 
HISTORIQUE 
Les Egyptiens étaient les premiers à créer la bière très épaisse et qui était additionnée de farine. 
Au XIIe siècle, les moines propagèrent sa fabrication. 
 
DEGRÉ ALCOOLIQUE 
6 à 14% /litre 
 
PAYS PRODUCTEURS 
France, Allemagne, Belgique, Tchécoslovaquie, Hollande, Norvège, Danemark, Irlande, Etats-
Unis, Angleterre... 
 
DÉFINITION 
C'est une boisson obtenue par la fermentation d'un jus sucré à base des 4 composants suivants: 
le malt d'orge    le houblon    les levures    l'eau 
 
REMARQUE 
3 étapes importantes pour l'élaboration de la bière : 

1. le brassage (1 0 à 12 h) 
2. la fermentation (7 à 1 5 j) 
3. la conservation (3 à 4 mois) 

 
ELABORATION – FABRICATION 
 

MALTAGE 
a) Trempage de l'orge dans de l'eau à 14°Cette 
dernière devient 75% du poids du grain 
b) Germination : (de 234 à 30 heures) Dans des 
tambours rotatifs munis de ventilateurs propulsant de 
l'air chaud et froid 
On obtient le «malt vert».  Formation de sucre (5%) 
c) Touraillage ou Dessiccation 
Le malt vert recevra un courant d'air plus ou moins 
chaud pour obtenir les graines: légèrement grillées 
(bières blondes), bien grillées (bières brunes ou 
noires)  
d)  Dégermage: pour éviter le goût âpre 
dû aux germes 
e)   Broyage 
 
BRASSAGE 
Le brassage du malt vert est effectué de deux 

façons : 
a) Méthode de l'infusion par versement d'eaux pures plus ou moins chaudes sur le BRASSIN 
(quantité requise de farine de malt) sans ébullition 
b) Par ébullition du BRASSIN: certaines parties du brassin sont reversées bouillantes sur la 
partie demeurée tiède dans la cuve. 
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FILTRAGE 
Pour se débarrasser des drêches. 
 
LAVAGE 
Successifs à l'eau chaude pour extraire des drêches, les substances utiles. 
 
HOUBLONNAGE 
a) Ebullition du moût pour casser les substances azotées indésirables. 
b)  Houblonnage en plusieurs étapes Par échauffement, l'amertume, l'arôme et le 
bouquet se développent. 
c) Filtrage. 
 
FERMENTATION 
a) Refroidissement à 14-16 degrés pour la fermentation haute (forte en  alcool) ou à 6 
degrés pour la fermentation basse (faible en alcool) 
b) Levurage. 
c) Brouillage dans la bière causée par le C02 qui se dégage. 
 
CLARIFICATION 
 
CONSERVATION 
Dans des «caves de garde» à 0 degrés (3 à 4 mois). 
 
FILTRAGE  
 
MISE EN BOUTEILLES ET PASTEURISATION 
 
REMARQUES IMPORTANTES 
La bière voyage difficilement 
La bière de luxe se distingue grâce à sa mousse (1 à 2 cl) car elle développe son arôme. 
La bière pression peu alcoolisée, de bonne qualité, bien tirée et servie à 1a bonne température est 
incomparablement meilleure qu'une bière en bouteille. 
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LES EAUX DE VIE 
Qu’est-ce qu’une eau de vie ?   On désigne par ce terme, toute boisson spiritueuse obtenue par distillation. 
« eaux de vie blanches »  , il n’y a pas de coloration par le bois.  
« eaux de vie brunes » ,  il y a coloration du produit distillé par le bois ou autre. 
 
Anecdote : Au 17° siècle, un moine de l’Est de la France, un peu alchimiste, eut l’idée de « brûler » des pulpes de cerises fermentées. Il venait de 
créer la première eau de vie de fruits : le Kirsch. 
 
Nota bene : On distingue 4 grandes sous- familles d’eaux de vie : 

 les eaux de vie de vin 

 les eaux de grains 

 les eaux de vie de fruits 

 les eaux de vie de plantes 
 

1°) LES EAUX DE VIE DE VIN 

 COGNAC ARMAGNAC 
Identification du 

produit 
Le cognac est le résultat de la distillation dans un 
alambic à repasse (alambic Charentais) des vins 
blancs de la région de Cognac qui vieillit en fûts de 
chêne durant 30 mois au minimum. 

L’armagnac est le résultat de la distillation (à repasse 
ou en continu) des vins blancs de la région délimitée 
de l’armagnac qui vieillit en fûts de chêne durant 1 an 
au minimum. 

Cépages  Folle blanche 

 Colombar 

 Ugni blanc 

 Folle blanche 

 Colombar 

 Ugni blanc 

Région 
Sous-régions 

4 départements :  Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres, Dordogne. 
7 sous-régions ( ou « crus de cognac ») :  

 Grande Champagne 

 Petite Champagne 

 Borderies 

 Fins bois 

 Bons bois 

3 départements : Gers, Landes, Lot et Garonne. 
3 sous-régions (ou « crus d’armagnac ») : 

 Bas-Armagnac (le meilleur) 

 Ténarèze 

 Haut-Armagnac 
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 Bois ordinaires  

 Bois communs 

Elaboration  Procédé de distillation « à repasse » ou alambic 
Charentais. 

 Le vieillissement est une phase pendant laquelle il 
se produit une évaporation d’environ 4% du produit 
par an que l’on nomme « la part des anges ». 

 Les cognacs commercialisés sont toujours des 
assemblages de différents cognacs ; c’est l’âge du 
cognac le plus jeune ayant servi à l’assemblage qui 
est mentionné sur l’étiquette. 

 Procédé de distillation « en continu  » ou alambic 
Armagnacais. 

 Le vieillissement est une phase pendant laquelle il 
se produit une évaporation d’environ 4% du produit 
par an que l’on nomme « la part des anges ». 

 Les armagnacs commercialisés sont toujours des 
assemblages de différents armagnacs ; c’est l’âge 
de l’armagnac le plus jeune ayant servi à 
l’assemblage qui est mentionné sur l’étiquette 

Les autres utilisations  cocktails (Alexander, Stinger, Side-car, Brandy 
collins, Banana bliss...) 

 flambages 

 sauces 

 recettes culinaires 

 flambages 

 sauces 

 recettes culinaires 

Les variétés  cognac V. S. ou cognac*** : le plus jeune cognac 
de l’assemblage a au moins 30 mois en fûts. 

 cognac V. O. (very old) ou cognac V. S. O. P (very 
superior old pale) ou cognac réserve : le plus jeune 
cognac de l’assemblage a au moins 4 ans . 

 cognac X. O. ou cognac Vieille réserve ou cognac 
Napoléon : le plus jeune cognac de l’assemblage a 
au moins 6 ans. 

 Le cognac Fine Champagne est un assemblage 
de Grande Champagne (50% au moins) et de 
Petite Champagne. 

 armagnac*** : le plus jeune armagnac de 
l’assemblage a au moins 1 an. 

 armagnac V. O. (very old) ou armagnac V. S. O. P. 
(very superior old pale) ou armagnac réserve : le 
plus jeune armagnac de l’assemblage a au moins 4 
ans. 

 armagnac Extra ou armagnac Vieille réserve ou 
armagnac Napoléon : le plus jeune armagnac de 
l’assemblage a au moins 5 ans. 
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2°) LES EAUX DE VIE DE GRAINS 
    

 WHISKY GIN VODKA 
Identification du 

produit 
Le whisky est le résultat de la 
fermentation  puis de la distillation de 
grains (orge, maïs, seigle, blé). 
La germination des grains d’orge 
produit ce qu’on appelle le .... 

Le gin est le résultat de la 
fermentation puis de la  distillation 
de céréales (seigle et maïs). Le 
produit obtenu est redistillé après 
avoir ajouté des aromates 
(genièvre essentiellement, 
coriandre, fenouil, cumin, réglisse, 
anis......) 

La vodka est le résultat de la 
distillation de céréales (seigle 
surtout, blé, orge, maïs et aussi 
betteraves, riz). A l’origine, c’est un 
alcool de pommes de terre. 

Grains Orge, maïs, seigle, blé Seigle et maïs Seigle, blé, orge, maïs. 

Région 
Sous-régions 

 Le whishy écossais = Scotch 
Whisky : les Lowlands, 
Campbeltown, les Highlands, l’île 
d’Islay 

 Le whiskey irlandais : de la région 
de Middleton 

 Le whiskey américain : 
principalement dans le Kentucky 

 Le whisky canadien  

 Originaire de Hollande, on en 
produit en Angleterre mais aussi 
en France, aux Etats-Unis.... 

 Originaire de Pologne, elle est 
produite en Russie, Pologne, 
Etats-Unis, France.... 

Elaboration Fermentation puis distillation des 
grains  (une , deux ou trois distillation) 
avec l’eau de la source de la région 
puis vieillissement en fûts. 

 Fermentation puis distillation de 
farines de seigle et maïs en 
présence d’aromates. 

 Fermentation puis distillation des 
céréales. 

Les autres 
utilisations 

 cocktails : rusty nail, bourbon 
collins, rye collins, scotch collins... 

 recettes culinaires 

 flambages 

 cocktails : gin tonic, gin fizz, 
alaska.... 

 cocktails : bloody mary, blue 
lagoon, salty dog..... 

Les variétés En Ecosse :  2 grandes variétès :  les vodkas naturelles : 
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 les Blended (obtenus par 
assemblages de whisky de malt = 
orge germée et de whisky de 
grains = maïs ou seigle) 

 les Pur Malts = whisky issu de la 
fermentation et de la distillation de 
malt uniquement 

 les Single Malts = whisky de malt 
uniquement provenant d’une 
seule et même distillerie 

En Irlande : 

 Tous les whiskey sont des Blends 
(sauf un : le Bushmills Malt). Ils sont 
issus d’une triple distillation et 
doivent vieillir 3 ans au minimum. 

Aux Etats-Unis : 
Uniquement des whiskeys de 
grains : 

 le Bourbon : 51% de maïs et vieillit 2 
ans en fûts au moins. 

 le Corn Whiskey : 80% de maïs au 
moins et vieillit 2 ans en fûts au 
minimum. 

 le Rye whiskey : 51% de seigle au 
moins et vieillit 2 ans au moins en 
fûts. 

Au Canada : 

 Tous des Blends avec une 
dominante de seigle. 

 Genever (gin hollandais) 
obtenu par distillation de farines 
de seigle et maïs fermentées 
puis redistillation après avoir 
ajouté des aromates. C’est un 
gin très aromatisé. 

 London Dry gin (gin anglais) 
élaboré directement à partir de 
l’alcool de base (alcool de seigle 
et maïs pur à 96°). Cet alcool est 
acheté car les distillateurs en 
Angleterre n’ont pas le droit de 
distiller eux-mêmes l’alcool de 
base ; il est ensuite : 

 soit redistillé en présence 
d’aromates 

 soit mélangé avec un alcoolat 
d’aromates(« esprit de gin ») et 
de l’eau distillée. 

 
Quelques variantes : 
 Old Tom Gin : gin légèrement 

sucré 
 Yellow Gin : gin vieilli en fûts de 

chêne ayant contenu du Jerez 
 Cork Gin : gin irlandais 

blanches, transparentes. 

 les vodkas aromatisées : au 
citron (jaune), à l’herbe de bison 
(verte), au piment rouge (rose), 
poivrées, ........ 
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3°) LES EAUX DE VIE DE FRUITS 
DEUX EXEMPLES 

 FRAMBOISE  POIRE WILLIAM 
Identification du 

produit 
Eau de vie obtenue par macération des baies dans de 
l’eau de vie de vin pendant 1 mois puis distillation en 1 
ou 2 chauffes. 
Le produit est ensuite vieillit en bonbonnes ou cuves 
inox. 

Eau de vie obtenue par fermentation des fruits 
pendant 6 semaines puis distillation en 1 ou 2 
chauffes. 
Le produit est ensuite vieillit en bonbonnes ou cuves 
inox. 

Fruits Framboise Poires 

Région 
Sous-régions 

Principalement l’Est : Franche-Comté, Vosges, 
Lorraine, Jura, Alsace.... 

Principalement la vallée du Rhône et la vallée de la 
Loire. 

Elaboration voir identification du produit voir identification du produit 

Les autres utilisations  flambages 

 pâtisserie 

 pâtisserie 

 
 

4°) LES EAUX DE VIE DE PLANTES 

DEUX EXEMPLES 

 RHUM TEQUILA 
Identification du 

produit 
Le rhum est issu de la fermentation puis de la 
distillation d’extraits de canne à sucre. 

La tequila est issue de la cuisson, de la fermentation 
puis de la double distillation  du maguey (plante de la 
famille des agaves) qui sera vieilli en fûts de bois 
blanc. 
 

Plantes Canne à sucre Maguey 
 

Région 
Sous-régions 

 Martinique (pour la seule AOC)  

 autres départements français : Guadeloupe, 
Guyane, Réunion. 

 Porto Rico 

 Le nom de « tequila » provient du nom d’un village 
de l’état de Jalisco au Mexique. 
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 Haïti 

 Cuba 

 Brésil 

Elaboration Pour le rhum agricole : il est issu directement du 
vésou (= jus de canne à sucre fermenté puis 
distillé). 
Pour le rhum industriel : il est issu des mélasses (= 
résidus de canne à sucre après fabrication du 
sucre de canne dans les sucreries) fermentées et 
distillées. 

Voir identification du produit. 

Les autres utilisations  cocktails : Ti - punch, Daïquiri, Bacardi..... 

 flambages 

 pâtisserie 

 cocktails : téquila sunrise 

Les variétés  Rhum agricole : rhum grappe blanche et rhum 
vieux 

 Rhum  industriel : rhum jeune, rhum vieux, rhum 
grand arôme, rhum double arôme, rhum léger. 

 reposado : quelques semaines de vieillissement 

 anejo : au moins 6 mois de vieillissement, elle 
prend alors une légère couleur ambrée. 

 le mezcal désigne seulement l’eau de vie obtenue 
après la première distillation du maguey. 

 
 

LES PROCEDES DE DISTILLATION... 
 

« EN CONTINUE » « A REPASSE » 
La distillation est réalisée en une seule fois comme son nom 
l’indique. 
L’alambic utilisé est de type Armagnacais. 

La distillation est réalisée en deux temps, au moyen d’un alambic à 
repasse, aussi appelé alambic Charentais. 
A l’issue de la 1° distillation, on obtient le « brouillis », liquide qui 
contient environ 30% d’alcool. Ce brouillis est redistillé et donne 
la « bonne chauffe ». 
Seuls les produits de cœur sont retenus. Les têtes et les queues 
sont écartées. 
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LE VOCABULAIRE ET LE MATERIEL  DU BAR 
 
• Frapper :  
agiter le shaker contenant la préparation avec la glace pendant une dizaine de secondes 
 
• Givrer :  
tremper le bord d’un verre dans un jus de citron, puis l’appliquer dans une soucoupe contenant du 
sucre ou du sel. 
 
• Passer :  
éliminer au moyen de la passoire l’excédent d’eau et de glaçons. 
 
• Rafraîchir :  
refroidir un verre en le plaçant dans un réfrigérateur ou en le remplissant de glaçons pendant 
quelques minutes. Les jeter avant de verser le cocktail et bien éliminer l’eau résiduelle. 
 
• Trait :  
giclée d’un produit qu’on obtient en versant la bouteille et en la redressant aussitôt. 
 
• Zeste :  
peau d'agrumes découpées en spirale 
 
• Zester :  
presser des écorces d’orange ou de citron au-dessus du mélange pour en extraire les essences. 
 

      
 
• Stiligouttes (sirop de sucre de canne, sirop de grenadine, sirop de fraise, sirop de curaçao bleu, 
etc.) 
• Sucre en poudre / Morceaux de sucre de canne 
• Cannelle  /Muscade 
• Clous de girofle 
• Grains de café 
• Cacao en poudre 
Crème fraiche  

 Cerises marasquin, cerises à l’eau-de-vie 

 Sel 

 Sel de céleri 

 Angostura / Tabasco 

 Sauces anglaises : Worcestershire Sauce ou 
Lea &Perrins 
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LES REGLES D'OR D'UN BON COCKTAIL 
 

 Selon les règles préconisées par l’Association des barmen de France, un cocktail ne doit pas 
comporter plus de cinq ingrédients (traits et gouttes compris). 
 

 Il est fortement conseillé de n’utiliser qu’un alcool de base pour des raisons évidentes de bien-
être du consommateur. 
 

 Les eaux-de-vie (armagnac, cachaça, calvados, cognac, gin, rhum, tequila, vodka, whiskies, 
etc.) donnent la force alcoolique et le corps au mélange. 
 

 Les liqueurs, les crèmes, les vermouths, les sirops, les jus de fruits, les amers, les bitters, etc. 
apportent arômes et couleurs. 
 

 L’adjonction de sodas, de toniques, de soft drinks allègent les mélanges et apportent de la 
fraîcheur. 
 

 Certains produits comme l’Angustura, le Tabasco ou la Worcestershire Sauce utilisés en dose 
infime sont des exhausteurs de goût. 
 

 Ingrédient d’une importance extrême pour élaborer pratiquement tous les cocktails : la glace. 
Elle doit être la plus froide et la plus sèche possible pour éviter d’apporte trop d’eau au 
mélange. 
La glace pilée rafraîchit plus vite le mélange mais apporte davantage d’eau. 
 

 On peut réaliser un cocktail au shaker (de préférence en deux parties du type Boston Shaker), 
au verre à mélange (grand verre évasé de 60 à 80 cl généralement gradué) ou au verre 
directement. 
 

 Au shaker, on met des glaçons dans la timbale du shaker, on verse les produits dans le 
couvercle du shaker, on vide l’eau résiduelle contenue dans la timbale grâce à la passoire, on 
ferme le shaker et on l’agite une dizaine de secondes. On verse dans le verre en passant à la 
passoire. 
 

 Au verre à mélange, on commence par mettre des glaçons dans le verre à mélange (aux 2/3), 
puis les ingrédients qu'on mélange ensuite à l'aide de la cuillère en remuant de haut en bas. 
Puis, on sert en passant. 
 

 On peut aussi verser directement les ingrédients dans un verre rempli de glace qu’on mélange à 
la cuillère. 
 

 Cette façon de faire est nécessaire lorsqu'on veut réaliser un cocktail “à étages”. On verse les 
ingrédients un par un en terminant par une tombée de sirop, de liqueur ou de crème. 
 

 On peut préparer certains cocktails au mixer pour obtenir des cocktails onctueux, d’une certaine 
consistance, à base de morceaux de fruits ou de légumes. 
Pour cela, on remplit le mixer avec 1/3 de glace, les morceaux de fruits ou légumes, puis les 
autres ingrédients du cocktail (alcool, liqueurs, sirops,...). On met alors le mixer en marche en 
vérifiant que le couvercle est bien fermé. On passe le mélange obtenu. 
 

 On verse toujours les produits dans cet ordre : du moins alcoolisé au plus alcoolisé, sauf quand 
on veut obtenir des effets de superposition (en “étages”). Les liquides les plus lourds sont 
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versés avant les liquides les plus légers pour éviter qu’ils se mélangent. On joue là sur les 
différences de densité. 
 

 Les jus de fruits, la crème fraîche et les œufs doivent toujours être shaké , mais jamais les 
produits gazeux (sodas, champagne, etc.). 
 

 Si certains cocktails short drinks classiques ne sont que rarement ou très peu décorés, la 
plupart des cocktails gagneront en présentation grâce à une décoration fine et élégante. 
 

 Selon les règles de l’A.B.F., les décorations doivent être comestibles et s’il n’existe pas vraiment 
de règles strictes, il est préférable qu’elles rappellent les ingrédients du mélange (ex. le cocktail 
contient de la liqueur de fraise, une fraise pourra composer la décoration). 
 

  On ajoute toujours une paille et un stick dans les cocktails long drinks avant de les servir. 

 
 

 

CLASSIFICATION DES COCKTAILS 
 

 

1 Cocktails 
Nom générique désignant toute la gamme des cocktails.  Ce sont des mélanges qui 
peuvent être classés en "short drinks", "long drinks", ou "hot drinks", et qui n'offrent 
aucune analogie avec les catégories suivantes. 
 

2 After dinner 
Short drink qui se consomme après le déjeuner ou le dîner.  Ce sont 
tous les mélanges à base de liqueurs digestives. 
Ex : B and B, Black Russian ... 
 

3 Cobblers 
Long drinks se préparant directement dans un tumbler avec de la glace finement 
concassée, du sucre dissous dans un peu d'eau gazeuse, et des spiritueux.  Assez 

faciles à préparer, ils ont des propriétés désaltérantes. lis sont décorés avec des fruits de saison, de 
la menthe fraîche et servis avec une paille. 
Ex : Brandy Cobbler, Porto Cobbler... 
 

4 Collins 
Long drinks se confectionnant directement dans un tumbler : eaux-de-vie 
additionnées de sucre, jus de citron et eau gazeuse.  Ils sont décorés avec une 
tranche de citron et une cerise. 
Ex : Tom Collins... 
 

5 Coolers 
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Long drinks confectionnés directement dans un tumbler avec glace, sucre ou sirop (grenadine ou 
orgeat), jus de fruits, spiritueux, complétés de ginger ale, ginger beer, cidre ou champagne.  Ils sont 
décorés avec une écorce entière de citron ou d'orange taillée en spirale. 
 

6 Coffee 
Long drinks à base de café préparés soit directement dans le verre, soit au shaker.  Ils peuvent être 
servis chauds ou froids. 
Ex : Irish Coffee... 
 

7 Crustas 
Boissons mi-longues se préparant au shaker : sucre, jus de citron, trait d'Angostura, trait de 
marasquin et alcool.  Ils sont servis dans un verre à vin avec de la glace et ornés d'une collerette de 
sucre ; ils sont décorés avec une spirale entière de citron et deux cerises. 
Ex : Gin Crustas, Brandy Crustas... 
 

8 Cups 
Cocktails de réception, préparés directement dans un cup où vont macérer des 
fruits de saison dans un mélange de spiritueux, de liqueurs (curaçao, Cointreau, 
Grand-Marnier, cognac ... ) et de sucre.  Réfrigérés quelques heures, ils sont 
complétés au moment de servir, soit dans le cup, soit dans le verre, avec du 
champagne, des vins (porto, sherry, sauternes, vermouth, bordeaux rouges), du 
cidre ou du soda. 
9 Daisies 
Short drinks se préparant au shaker et qui ont comme base d'origine du sirop d'orgeat et du jus de 
citron complétés d'une mesure d'eau-de-vie.  Le sirop de grenadine peut remplacer le sirop 
d'orgeat. 
Ex : Brandy Daisy, Vodka Daisy... 
 

10 Egg Nogg 
Long drinks se préparant au shaker et servis dans un tumbler : oeuf entier ou jaune, sucre, alcool, 
lait muscadés.  Ils peuvent se consommer chauds ou froids.   
Ex : Brandy Egg Nogg... 
 

11 Fixes 
Long drinks se préparant directement dans un tumbler : glace, sucre dissous dans un peu d'eau 
gazeuse, trait de curaçao orange et eau-de-vie. 
Ils sont décorés d'une rondelle d'orange et de citron. 
Ex : Brandy Fix, Gin Fix... 

 

12 Fizzes 
Long drinks se préparant au shaker sucre en poudre ou sirop de sucre, jus de 
citron et alcool, soda.   
Ex : Gin Fizz : 
- Avec un blanc d'œuf ajouté pour le Silver Fizz. 
- Avec un jaune d'œuf ajouté pour le Golden Fizz. 
- Avec un œuf entier ajouté pour le Royal Fizz. 
 

13 Flips 
Short drinks pouvant se consommer chauds ou froids. 
Froids : Au shaker, mélange de sucre, jaune d'oeuf, spiritueux (porto, sherry, vermouth... ou une 
eau-de-vie (cognac, gin... muscadés avant de servir.) 
Ex : Porto Flip, Sherry Flip... 
Chauds : Dans une casserole, sont mélangés le sucre et le jaune, puis à feu doux est incorporé 
lentement le spiritueux tout en mélangeant muscadés avant de servir. 
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14 Highballs 
Long drinks se préparant directement dans un tumbler : glace, mesure d'alcool et eau plate ou 
boisson gazeuse (tonic, ginger ale, Coca Cola, ginger beer, bitter lemon ... ). 
Ex : Cuba libre, Gin tonic, Whisky soda... 
 

15 Juleps 
Long drinks se préparant directement dans un tumbler : menthe fraîche, glace 
pilée, whisky (bourbon, scotch, rye) ou cognac, gin, rhum...  
Ex : Mint Julep 
 

16 « On the rocks » ou « Sur les rochers » 
Se dit d'une boisson servie sur des cubes de glace placés dans un verre à old 
fashioned. 
 

17 Punches 
Boissons idéales pour les « parties » où elles décorent avantageusement une table ou un buffet.  
Préparé dans un verre individuel ou dans un "bowl" spécial pour plusieurs personnes, le punch est 
souvent à base de rhum et de fruits. 
Les cups et les sangrias sont de la famille des "punch-bowls'. 
 

18 Rainbows (pousse-café) 
Short drinks se préparant directement dans un verre tulipe : superposition de liquides de densités 
ou de degrés différents, sans mélange, pour obtenir une boisson chatoyante à l’œil.  Les produits 
sont versés lentement sur le dos d'une cuiller à mélange en commençant par les liquides les plus 
lourds et les moins alcoolisés, pour terminer par les plus alcoolisés. 
Ex : le France (1/3 grenadine, 1/3 anisette, 1/3 curaçao bleu). 
 

19 Soft drinks 
Long drinks qui rassemblent toutes les boissons et mélanges sans alcool.  Ex : 
Florida, Pussy Foot... 
 

20 Sours 
Short drinks se préparant au shaker et servis dans un verre à cocktail : boissons 
acides à base de citron et de spiritueux. 
Ex : Brandy Sour, Whisky Sour... 
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QUELQUES COCKTAILS CLASSIQUES : LES SHORT DRINKS : BEFORE 

ET AFTER DINNER 
 

 

ALEXANDER 
Au shaker 
• 1 cuillère à café Crème fraîche 
• 3/10 Crème de cacao brun 
• 7/10 Cognac 
Frapper et verser dans un double verre à cocktail 
 

 

BACARDI 
Au shaker 
• 1/10 Sirop de grenadine 
• 3/10 Jus de citron 
• 6/10 Ron Bacardi 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

BALALAÏKA ou TROÏKA 
Au shaker 
• 3/10 Jus de citron 
• 3/10 Cointreau 
• 4/10 Vodka 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

BANANA BLISS 
Au verre à mélange 
• 5/10 Crème de banane 
• 5/10 Cognac 
Remuer et verser dans un verre à cocktail 
 

 

B&B 
Dans un verre à dégustation, verser 
• 5/10 Bénédictine 
• 5/10 Brandy 
Remuer 
 

 B 52 
Dans un verre Shooter, 
verser successivement à l’aide 
d’une cuillère à mélange : 
• 1/3 Liqueur de café 
• 1/3 Irish Cream Liqueur 
• 1/3 Grand Marnier 
Servir avec une paille   Le B 52 peut se servir flambé 

 

BLACK RUSSIAN 
Dans un verre Old Fashioned rempli de glace, 
verser : 
• 3/10 Liqueur de café 
• 7/10 Vodka 
Remuer 
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BLUE LAGOON’ S LEA 
Au shaker 
• 2/10 Jus de citron 
• 2/10 Curaçao bleu 
• 6/10 Vodka 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

BRONX 
Au shaker 
• 1/10 Jus d’orange 
• 2/10 Vermouth Dry 
• 2/10 Vermouth italien 
• 5/10 Gin 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

BOURBON OLD FASHIONED 
Dans un verre Old Fashioned 
• Écraser le 1/4 d’un morceau de sucre imbibé d’Angostura Bitter avec un 
peu de soda 
• Remplir de glace 
• Ajouter une mesure de Bourbon 
Remuer 
Décoration : 1/2 tranche d’orange, zeste de citron, cerise à l’eau-de-vie 
Toutes les eaux-de-vie pêuvent être utilisées comme alcool de base pour un 
Old Fashioned 
 

 

CAÏPIRINHA 
Dans un verre Old Fashioned 
• Piler un 1/2 citron vert avec une cuillère à café de sucre 
• 1 mesure de Cachaça 
Remplir le verre de glace pilée 
 

 

COSMOPOLITAN 
Au shaker 
• 1,5/10 Jus de citron vert 
• 1/10 Jus d’airelle 
• 2,5/10 Cointreau 
• 5/10 Vodka 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

DAÏQUIRI 
Au shaker 
• 1/10 Sirop de sucre de canne 
• 3/10 Jus de citron 
• 6/10 Rhum blanc 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
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DRY MARTINI 
Au verre à mélange 
• 2/10 Vermouth Dry 
• 8/10 Gin 
Remuer et verser dans un verre à cocktail 
Décoration : olive verte ou zeste de citron 
La vodka et la tequila peuvent remplacer le gin et les cocktails s’appellent 
alors Vodkatini et Tequini 
 

 

DUBONNET COCKTAIL 
Au verre à mélange 
• 5/10 Dubonnet 
• 5/10 Gin 
Remuer et verser dans un verre à cocktail 
 

 

GIMLET 
Au verre à mélange 
• 3/10 Lime Juice Cordial 
• 7/10 Gin 
Remuer et verser dans un verre à cocktail 
La vodka peut remplacer le gin 
 

 

GOD FATHER 
Dans un verre Old Fashioned rempli de glace, 
verser : 
• 3/10 Amaretto 
• 7/10 Scotch Whisky 
Remuer 
 

 

GOD MOTHER 
Dans un verre Old Fashioned rempli de glace, 
verser : 
• 3/10 Amaretto 
• 7/10 Vodka 
Remuer 
 

 

GRASSHOPPER 
Au shaker 
• 1 cuillère à café Crème fraîche 
• 3/10 Crème de cacao blanc 
• 7/10 Crème de menthe verte 
Frapper et verser dans un double verre à cocktail 
 

 

JACK ROSE 
Au shaker 
• 1/10 Sirop de grenadine 
• 3/10 Jus de citron 
• 6/10 Calvados 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
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MANHATTAN 
Au verre à mélange 
• Quelques gouttes d’Angostura Bitter 
• 3/10 Vermouth italien 
• 7/10 Rye Whiskey 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
Décoration : une cerise à l’eau-de-vie 
 

 

MARGARITA 
Au shaker 
• 1/10 Jus de citron 
• 3/10 Cointreau 
• 6/10 Tequila 
Frapper et verser dans un verre à cocktail givré au sel fin 
 

 

ORANGE BLOSSOM 
Au shaker 
• 6/10 Jus d’orange 
• 4/10 Gin 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

PARADISE 
Au shaker 
• 1/10 Jus d’orange 
• 3/10 Apricot Brandy 
• 6/10 Gin 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

PINK GIN 
Dans un verre à cocktail 
• Faire tourner 2 traits d’Angostura Bitter 
• Verser une mesure de gin 
Servir accompagné d’un verre d’eau glacée 
 

 

PINK LADY 
Au shaker 
• 1/10 Sirop de grenadine 
• 3/10 Jus de citron 
• 6/10 Gin 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

PORTO FLIP 
Au shaker 
• 1 Cuillère à café de sucre 
• 1 Jaune d’oeuf 
• 2 Traits de cognac 
• Une mesure de Porto Rouge 
Frapper et verser dans un double verre à cocktail 
Saupoudrer de noix de muscade 
Les eaux-de-vie peuvent remplacer les vins de liqueurs (Porto, Sherry) 
comme alcool de base 
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RED LION 
Au shaker 
• 2/10 Jus d’orange 
• 2/10 Jus de citron 
• 3/10 Grand Marnier 
• 3/10 Gin 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

ROB ROY 
Au verre à mélange 
• Quelques gouttes d’Angostura Bitter 
• 2/10 Vermouth italien 
• 8/10 Scotch Whisky 
Remuer et verser dans un verre à cocktail 
 

 

ROSE 
Au verre à mélange 
• 6/10 Vermouth Dry 
• 2/10 Kirsch 
• 2/10 Cherry Brandy 
Remuer et verser dans un verre à cocktail 
 

 

RUSTY NAIL 
Dans un verre Old Fashioned rempli de glace, 
verser : 
• 5/10 Liqueur de Scotch Whisky 
• 5/10 Scotch Whisky 
Remuer 
 

 

SCOTCH SOUR 
Au shaker 
• 1 Cuillère à café de sucre 
• 3/10 Jus de citron 
• 7/10 Scotch Whisky 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
Toutes les eaux-devie peuvent être utilisées comme alcool de base 
 

 

SIDE-CAR 
Au shaker 
• 1/10 Jus de citron 
• 3/10 Cointreau 
• 6/10 Cognac 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 

WHITE LADY 
Au shaker 
• 1/10 Jus de citron 
• 3/10 Cointreau 
• 6/10 Gin 
Frapper et verser dans un verre à cocktail 
 

 



 
 

28  

 

 
QUELQUES COCKTAILS CLASSIQUES LES LONG DRINKS :BEFORE ET 

AFTER DINNER 

 

AMERICANO 
Dans un tumbler rempli de galce, 
verser: 
• 7/10 Bitter Campari 
• 3/10 Vermouth italien 
• Ajouter un peu de soda 
Décoration : 1/2 tranche d’orange, 1/2 tranche de citron  

 

BARBOTTAGE 
Au shaker 
• 1/10 Sirop de grenadine 
• 3/10 Jus de citron 
• 6/10 Jus d’orange 
Frapper et verser dans un verre à Champagne 
• Allonger au Champagne 

 

BELLINI 
Dans un verre à Champagne, 
verser : 
• 4cl Coulis de pêche 
• Compléter au Champagne 

 

BLOODY MARY 
Dans un tumbler rempli de glace 
• Saupoudrer de sel de céleri 
Verser : 
• 1 Trait de Tabasco 
• 1 Trait de Sauce anglaise 
• 1/10 Jus de citron 
• 3/10 Vodka 
• 6/10 Jus de tomate 
Remuer 
Décoration : une branche de céleri 
Le Jus de tomate peut être remplacé par du consommé de boeuf (Bull 
Shot) 

 

BRANDY EGG NOGG 
Au shaker 
• 1 Cuillère à café de sucre 
• 1 Jaune d’oeuf 
• 1 mesure de cognac 
Frapper et verser dans un tumbler, compléter avec du lait, saupoudrer de 
noix de muscade 

 

CHAMPAGNE COCKTAIL 
Dans un verre à champagne,  
verser : 
• 1/4 Morceau de sucre imbibé d’Angostura Bitter 
• 1 Trait de Cognac 
• Allonger au Champagne 
Décoration : un zeste d’orange 
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FLORIDA 
Au shaker 
• 2/10 Sirop de grenadine 
• 3/10 Jus de citron 
• 5/10 Jus d’orange 
Frapper et verser dans un tumbler rempli de glace 

 

FORMULE 3 
Dans un tumbler rempli de glace 
verser : 
• 3/10 Jus de pamplemousse 
• 2/10 Liqueur de fraise des bois 
• 5/10 Vodka 
Remuer, allonger au tonic 

 

GARIBALDI 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser : 
• 7/10 Jus d’orange 
• 3/10 Campari 
Remuer 

 

GIN FIZZ 
Au shaker 
• 1 Cuillère à café de sucre 
• Le Jus d’un citron 
• 1 mesure de Gin 
Frapper et verser dans un tumbler sans glace 
• Compléter au Soda 
Toutes les eaux-de-vie peuvent être utilisées comme alcool de base 
Rajouter un blanc d’oeuf pour le Silver Fizz et un jaune d’oeuf pour le 
Golden Fizz 

 

HARVEY WALLBANGER 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser : 
• 4/10 Vodka 
• 6/10 Jus d’orange 
• Finir avec un trait de Galliano sur le dessus 

 

MACCA 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser : 
• 1/10 Crème de cassis 
• 3/10 Vermouth Dry 
• 3/10 Vermouth italien 
• 3/10 Gin 
• Ajouter un peu de soda 
Remuer et presser un zeste de citron 

 

MINT JULEP 
Dans un tumbler 
• Piler quelques feuilles de menthe avec une cuillère à café de sucre en 
poudre 
• Remplir de glace pilée 
• Ajouter deux mesures de Bourbon 



 
 

30  

 

 

MOJITO 
Dans un tumbler 
• Piler quelques feuilles de menthe avec une cuillère à café de sucre 
• Remplir de glace 
• Verser le jus d’un citron vert 
• 1 mesure de Rhum cubain 
• 1 trait d’Angostura Bitter 
• Allonger avec du soda 
Remuer 

 

NEGRONI 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser : 
• 3/10 Vermouth italien 
• 3/10 Bitter Campari 
• 4/10 Gin 
Remuer 

 

PICK ME UP 
Au shaker 
• 1/10 Sirop de grenadine 
• 4/10 Jus d’orange 
• 5/10 Cognac 
Frapper et verser dans un verre à Champagne 
• Allonger au Champagne 

 

PIMM’S N°1 
Dans un Pimm’s Club rempli de glace, 
verser : 
• 1 mesure de Pimm’s 
• Allonger au soda 
Remuer, ajouter 1/2 tranche d’orange, 2 cerises à l’eau-de-vie, presser 
un zeste de citron 

 

PINA COLADA 
Au shaker ou blender électrique 
• 2/10 Crème de coco 
• 3/10 Rhum blanc 
• 5/10 Jus d’ananas 
Frapper et verser dans un tumbler rempli de glace 

 

PLANTER’S PUNCH 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser : 
• 1 Trait d’Angostura 
• 3/10 Jus d’orange 
• 3/10 Jus d’ananas 
• 4/10 Rhum blanc 
Remuer et ajouter un trait de Rhum ambré 

 

PUSSY FOOT 
Au shaker: 
• 1 Jaune d’oeuf 
• 3/10 Jus de citron 
• 7/10 Jus d’orange 
Frapper et verser dans un tumbler rempli de galce 
• Finir par un trait de sirop de grenadine 
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SALTY DOG 
Dans un tumbler givré de sel fin et rempli de glace, 
verser : 
• 3/10 Vodka 
• 7/10 Jus de pamplemousse 
Remuer 

 

SCREW DRIVER 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser : 
• 4/10 Vodka 
• 6/10 Jus d’orange 
Remuer 

 

SINGAPORE SLING 
Au shaker 
• 2/10 Jus de citron 
• 4/10 Cherry Brandy 
• 4/10 Gin 
Frapper et verser dans un tumbler sans glace 
• Allonger au soda 

 

TAMPICO 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser : 
• 3/10 Jus de citron 
• 4/10 Bitter Campari 
• 3/10 Cointreau 
Remuer 
• Compléter de Tonic 

 

TEQUILA SUNRISE 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser: 
• 7/10 Jus d’orange 
• 3/10 Tequila 
Remuer 
• Finir par un trait de sirop de grenadine 

 

TOM COLLIN’S 
Dans un tumbler rempli de glace, 
verser: 
• 1 Cuillère à café de sucre 
• le Jus d’un citron 
• 1 mesure de Gin 
• Allonger au soda Remuer Toutes les eaux-de-vie peuvent être utilisées 
comme alcool de base 
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LE BAR : CONDITIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION D'UN 

DÉBIT DE BOISSONS 
 

 Les mineurs non émancipés et les interdits (c'est-à-dire les 
personnes déclarées comme telles par la loi ou un jugement, pour 
faillite, crime, délit...) ne peuvent exercer, par eux-mêmes, la profession 
de débitant de boissons. 
 
 Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur 
place:  
 Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un 

des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal.  
 Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, 
escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, 
tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de 
marchandises falsifiées nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou 
réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse 
publique.  
 
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au « 1 » du présent article. 
Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au « 2 », si pendant 
ces cinq années, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. 
L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.  
 
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de l'Union Européenne, 
ou encore ressortissant d'un Etat ayant signé avec la France un accord de réciprocité en matière 
d'exercice du commerce et de l'industrie:  
Algérie, Andorre, Monaco, Espagne, Gabon, Mali, République démocratique du Congo, Sénégal, 
Suisse et Togo.  
Sont également autorisés les ressortissants marocains qui exploitaient un établissement avant le 2 
mars 1956 et les Cambodgiens, Tunisiens et Vietnamiens qui exploitaient un débit de boissons 
avant 1959.  
 

En conclusion, il faut:  
avoir un casier judiciaire vierge;  
être majeur ou émancipé;  
être français ou ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne;  
être ressortissant d'un Etat signataire de raccord de réciprocité.  

 

 

FORMALITÉS D'OUVERTURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS  
 
Formalités à accomplir 
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place 
est tenue de faire, 15 jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant:  

 ses noms, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile;  

 la situation du débit (adresse) ; 
à quel titre (fonction) elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du 
propriétaire s'il y a lieu;  

 la catégorie du débit (licence) qu'elle se propose d'ouvrir;  

 sa nationalité.  
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A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie; 
il en est donné immédiatement récépissé. La délivrance du récépissé est passible d'une taxe de 
300 €. 
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie 
intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet. 
En respectant les conditions indiquées ci-dessus, les délais fixés par la loi pour la déclaration 
d'ouverture peuvent varier selon les cas suivants:  
en cas de mutation (transfert de propriété): 15 jours avant l'ouverture;  
en cas de mutation suite à un décès: 1 mois à compter du jour du décès; 
en cas de transfert (changement de lieu d'exploitation): 2 mois à l'avance.  
 
Tout débit de boissons de 2e , 3e et 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est 
considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de 
liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. De 
même, le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée 
par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture 
définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.  

 

 

AFFICHAGES OBLIGATOIRES  
 

Affichages obligatoires:  
 à l'intérieur des établissements:  

o protection des mineurs,  
o police des boissons,  
o tarif des consommations 
o l'hygiène dans les hôtels, restaurants et cafés 
o délivrance d'une note; 

 
 à l'extérieur des établissements:  

o licences et catégories de boissons  
o tarif des consommations  

 
L:article L. 77 du Code des débits de boissons oblige  
les commerçants vendant des boissons à consommer sur place à apposer dans la salle de leur 
établissement une affiche reproduisant l'essentiel des textes de protection des mineurs et de 
répression de l'ivresse publique dont le modèle a fait l'objet d'un arrêté interministériel du 28 
octobre 1974 (paru au J O du 15 novembre 1974). L'obligation d'afficher ce document s'étend à 
tous les commerçants en boissons qui exploitent, à titre quelconque, l'une des licences prévues à 
l'article L. 22 du Code des débits de boissons (licence de 4ème catégorie dite de "plein exercice", 
licence de 3ème catégorie dite "licence restreinte", licence de 2ème catégorie dite "licence de 
boissons fermentées" et licence de 1ère catégorie dite "licence de boissons sans alcool").  
 

Par contre, cette obligation ne s'étend pas aux commerçants vendant des boissons à 
emporter (article L. 24), ni à ceux titulaires seulement d'une licence restaurant précisée à l'article L. 
23, ces derniers ne pouvant vendre de boissons à consommer sur place qu'à l'occasion des 
principaux repas et comme accessoires (accompagnement) de la nourriture. 

Cependant, les restaurants titulaires d'une des licences de débits de boissons prévues à 
l'article L.22 de quelque catégorie qu'elle soit, sont tenus à cette obligation d'affichage, de même 
que tous les hôtels titulaires d'une de ces mêmes licences.  

 
En vertu de l'article R. 8 du Code des débits de boissons, sont punis par contravention:  
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1. tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placer à l'endroit indiqué 

l'affiche rappelant les dispositions relatives à la répression de l'ivresse publique et la 

protection des mineurs contre l'alcoolisme;  

2. celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par 

l'administration;  

3. toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée.  

 

 

LES DEBITS DE BOISSONS 
 

Les débits de boissons vendent ou offrent des boissons alcoolisées ou non, consommées sur 
place ou destinées à être emportées. Vous voulez ouvrir un débit de boissons, que faire ?  
 
Pour ouvrir un débit de boissons vous devez remplir les conditions suivantes:  

 Vous ne devez pas être juridiquement incapable : mineur, majeur incapable, étranger (sauf 
de certains pays, notamment de la CEE).  

 Vous ne devez pas être interdit, notamment à la suite d'une condamnation définitive.  

 Vous ne devez pas exercer une profession incompatible : huissier de justice, notaires, 
fonctionnaire, etc.).  

 Le débit de boissons ne doit pas se trouver dans une zone protégée : près d'édifices de 
culte, de cimetières, de collèges, de stades, de casernes, etc.).  

 

Pour ouvrir un débit de boissons, vous devez faire les démarches suivantes :  

 Etre inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés.  

 Effectuer une déclaration à la Mairie du lieu d'exploitation.  

 Suivre une formation.  

 Etre titulaire d'une licence.  

 

Pour exploiter un débit de boissons, vous devez posséder une licence.  

Les boissons sont classées en cinq catégories, et chaque licence donne droit à la vente de 
certaines boissons. Les licences de boissons à consommer sur place sont au nombre de trois : 
licence de boissons fermentées (bière), licence restreinte (vins doux, liqueurs de vins, apéritifs à 
base de vin, etc.), grande licence (toutes boissons alcooliques autorisées). Les licences de 
restaurants : Petite licence restaurant et licence restaurant. Les débits de boissons à emporter : 
Petite licence et licence. Les débits temporaires sont soumis à déclaration ou à autorisation 
municipale.  
 

Le Maire et le Préfet peuvent édicter des mesures de police restrictives.  

Ils peuvent édicter des mesures ayant pour objet de restreindre les libertés d'exploitation :  

 heures d'ouverture et fermeture,  

 catégories de boissons vendues, etc...  

 Les débits de boissons doivent respecter les obligations visant à lutter contre l'alcoolisme :  

 Refuser de servir de l'alcool aux mineurs,  

 exposer 10 bouteilles de boissons non alcoolisées,  

 afficher le texte concernant l'ivresse,  

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/debits-boissons/#formation
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 refuser de servir un client manifestement ivre, etc.  

 

Pour obtenir d'autres renseignements, adressez-vous :  

 A la Mairie,  

 à la Préfecture 

Formation : 
L'article 36 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, 
à l'artisanat et aux services permet à tout organisme de solliciter du ministre de l'intérieur 
l'obtention d'un agrément lui permettant de dispenser la formation permettant de délivrer le « 
permis d'exploitation » aux établissements concernés. Le nouvel article L. 3332-1-1 du code de la 
santé publique prévoit par ailleurs une formation spécifique obligatoire à l'intention des débitants 
de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures. 
 
Le décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un 
débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons 
alcooliques à emporter a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions, 
notamment les points suivants : 

- le contenu du permis d'exploitation et du permis de vente de boissons alcooliques la nuit ; 
- la composition de l'équipe pédagogique des organismes de formation ; 
- les modalités des formations spécifiques, étant précisé que leur contenu détaillé figure dans 
l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour 
l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique auquel 
renvoie le projet de décret ; 
- les modalités du retrait éventuel de l'agrément des organismes de formation par le ministre de 
l'intérieur. 

Parmi les pièces à produire à l'appui de leur demande d'agrément, les organismes de formation 
doivent certifier n'entretenir aucun lien de nature économique avec tout établissement relevant du 
secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme 
des secteurs de l'alcool ou du tabac. Tel est l'objet du formulaire Cerfa n° 14408*01, que le 
demandeur doit télécharger, renseigner et joindre à son dossier. 

Chacune des deux formations spécifiques donne lieu à délivrance d'une attestation à l'issue du 
stage. Ces attestation sont désormais normalisées. Il appartient donc à l'organisme de formation 
de remettre aux stagiaires à l'issue de la formation suivie, selon le cas l'un des deux formulaires 
Cerfa dûment renseignés par ses soins : 
- Cerfa n° 14407*01 pour l'attestation dite "permis d'exploitation" d'un débit de boissons à 
consommer sur place ou d'un restaurant ; 
- Cerfa n° n° 14406*01 pour l'attestation dite "permis de vente de boissons alcooliques la nuit" pour 
les personnes vendant de l'alcool à emporter entre 22h et 8h. 

 
 

PUBLICITE DES BOISSONS SPIRITUEUSES 
 

Publicité interdite 

Est interdite toute publicité, sous toute forme, en faveur des boissons dont la fabrication et la 
commercialisation sont prohibées. Il s'agit donc de la publicité des boissons interdites par la loi 
(absinthe, spiritueux en degrés élevés) et des boissons du 5e groupe. Dans ce dernier cas est 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14408.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14407.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14406.do
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autorisée la publicité portant sur le nom de la marque seule, à condition qu'elle porte sur un autre 
produit fabriqué par la même firme sous la même marque. 
 
Publicité limitée  

Les boissons du 3e groupe dont la fabrication est autorisée peuvent faire l'objet de publicité, à 
condition que soient seuls indiqués: 

- la dénomination du produit et sa composition, 
- les nom et adresse du fabricant, des agents ou dépositaires. 

La loi précise même que le conditionnement (emballage ou flaconnage) ne peut être reproduit que 
s'il répond aux mêmes principes. 
 
Publicité pour l'alcool 

Le décret 93 768 du 29 mars 1993 réglemente la publicité dans les lieux de vente à caractère 
spécialisé. 
 
Publicité dans les débits de boissons 

A l'intérieur des débits de boissons sont autorisés sans obligation de message sanitaire tous les 
matériels de services et objets de toute nature réservés au fonctionnement de l'établissement, à 
l'usage du personnel ou de la clientèle (verres, carafes, cendriers, décapsuleurs, limonadiers, pots, 
sucriers, sous bocs, ... ). Ces matériels ne peuvent être ni vendus, ni offerts ( il en est de même 
pour les épinglettes ou pins - supportant le nom d'une boisson alcoolique). 
La publicité directe est autorisée au moyen d'affiches de moins de 0,35 m² ou de chevalets sur 
comptoir ou table. 
Les terrasses fermées, considérées comme une extension de l'établissement, ont les mêmes 
obligations. 
 
Publicité à l'extérieur des débits de boissons 
Les terrasses ouvertes pourront être équipées de parasols portant le nom d'un producteur ou 
distributeur de boissons alcoolisées dont l'inscription est inférieure au tiers de la surface. 
Toute autre publicité en faveur de boissons alcoolisées, non destinées aux professionnels ou 
objets à l'intérieur des lieux de vente doit être assortie d'un message de caractère sanitaire, 
précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé 
 
 

ETALAGE DES BOISSONS NON ALCOOLISEES 
 
L'art.3323-1 du Code de la Santé Publique fait obligation li tous les cafetiers-limonadiers, comme à 
tous ceux titulaires d'une licence de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème catégorie d'exposer ostensiblement, en 
un étalage bien séparé des autres boissons, un ensemble de boissons non alcooliques mises en 
vente dans l'établissement. 
Cet étalage doit comprendre dix bouteilles ou récipients présentés dans la mesure où le débit est 
approvisionné, en échantillons d'au moins quatre catégories des boissons suivantes. Ces 
catégories au nombre de sept comprenant: 
Les jus de fruits, de légumes; 

- Les boissons aux jus de fruits gazéifiées; 
- Les sodas; 
- Les limonades; 
- Les sirops ; 
- Les eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non; 
- Les eaux ordinaires gazeuses ou non. 

Cette prescription oblige-t-elle les cafetiers à faire l'acquisition de toutes les catégories de 
boissons énumérées?  
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Il n'en est pas question. Seules les boissons sans alcool, mises en vente par le cafetier, doivent 
figurer à l'étalage et dans la mesure où il s'approvisionne; s'il ne vend pas de limonade, inutile d'en 
exposer. 
La question se pose également de savoir si le cafetier n'assurant pas cet étalage obligatoire peut 
être sanctionné. 
Depuis la parution de l'ordonnance du 29 novembre 1960, le limonadier -même si son 
établissement n'est titulaire que de la licence de vente de boissons sans alcool- qui oublierait de 
réaliser dans la salle principale de son commerce l'étalage des boissons mentionnées plus haut 
serait passible d'une amende pouvant aller de 80 à 750 €. et même d'une peine de prison de dix 
jours au plus (article R.1-2). 

 


