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introduction

Cette collection comporte un grand nombre de cocktails 
nouveaux ou mis au goût du jour depuis la parution  
de la précédente édition (11e édition anglaise et 1e édition 
française). Comme toujours, nous avons réalisé et essayé  
ces recettes et j’espère que les modifications que nous 
y avons apportées vous plairont et qu’elles permettront 
d’atteindre ce que nous considérons être le meilleur 
équilibre. Certaines de ces recettes utilisaient à l’origine  
des marques d’alcools autres que celles que nous 
recommandons maintenant. Pour d’autres, nous avons 
modifié les proportions d’origine. Nous avons également 
simplifié quelques recettes afin d’éviter les ingrédients 
obscurs ou démodés ou pour profiter de nouveaux 
ingrédients qui améliorent le cocktail d’origine tout  
en respectant l’âme.

Bien sûr, nous en avons supprimé quelques-uns  
par simple dégoût. Après tout, les goûts évoluent. Ce livre 
s’efforce de mettre à l’honneur chaque créateur de boisson, 
tout en indiquant clairement que notre adaptation varie 
légèrement de la création d’origine. Certaines des recettes 
sont meilleures que d’autres ; c’est pourquoi j’ai attribué une 
note à chaque cocktail, sur une échelle de un à cinq,  
en indiquant le score à l’aide d’étoiles au-dessus du nom  
de chaque boisson. Je remercie les nombreux fans de 
cocktails ainsi que les barmans professionnels qui ont 
partagé avec moi leurs recettes et leurs connaissances.  

Il me reste des centaines de recettes de cocktails à essayer 
et j’espère pouvoir en inclure un grand nombre dans des 
éditions futures et sur le site Internet diffordsguide.com.

Toute personne souhaitant créer son propre bar à 
cocktails à la maison devrait commencer par les 14 ingrédients 
clés présentés dans les pages d’introduction. Ce sont les 
ingrédients de cocktails les plus fréquemment utilisés et il est 
possible de réaliser des centaines de boissons en les associant 
à des fruits et des jus. Partout dans ce livre ces cocktails sont 
repérables grâce au symbole clé présent à côté du titre.

Une recette de cocktail est quelque chose de très 
personnel et je serais ravi de connaître votre opinion 
concernant les recettes présentes dans ce livre. Vous 
connaissez une meilleure version d’un cocktail classique ? 
L’une de vos créations vaut-elle le coup d’être ajoutée ? 
Écrivez-moi à l’adresse suivante : simon@diffordsguide.com. 
Il est possible que nous ajoutions votre recette dans l’une 
des publications des magazines numériques hebdomadaires 
diffordsguide et CLASS. Pour recevoir gratuitement nos 
e-mails hebdomadaires, inscrivez-vous simplement sur 
diffordsguide.com. Je vous invite également à consulter 
la partie « cocktail » du site Internet car c’est là que nous 
mettons au goût du jour et ajoutons en premier les recettes. 

Cordialement,
Simon Difford

Cet ensemble impressionnant de plus de 3 000 cocktails est le fruit de dix-huit ans de recherche des meilleures  
recettes de boissons au monde, une recherche que j’espère ne jamais voir s’achever. J’ai récolté certaines  

de ces recettes tout récemment, en 2013, alors que d’autres sont des recettes de cocktails vintage adaptées  
de vieux livres poussiéreux. Certaines datent également des années 90. Ces dernières peuvent maintenant  
avoir l’air un peu démodées, mais je leur ai fait une place dans ce livre car elles témoignent des types  
de boissons qui ont lancé l’ascension du cocktail moderne.
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Par définition, toute boisson présentée comme un 
cocktail contient plus d’un ingrédient. Ainsi, pour 

préparer des cocktails, il faut savoir comment associer 
précisément ces différents liquides. Tout d’abord, 
comme en cuisine, chaque chose doit être préparée 
dans un ordre précis. À quelques exceptions près,  
cet ordre est le suivant :

1.  Choisir un verre et le rafraîchir ou le chauffer  
(si nécessaire)

2. Préparer la déco (si nécessaire)
3. Verser les ingrédients
4.  Ajouter de la glace (si nécessaire - l’ajouter en dernier 

pour en limiter la fonte)
5. Mélanger les ingrédients (frapper, mélanger, etc.)
6. Ajouter la déco préparée préalablement (si nécessaire)
7. Déguster le cocktail ou le servir

Il existe quatre manières principales de mélanger  
un cocktail : la préparation au shaker, au verre à mélange,  
au mixeur et au verre.

La préparation « au verre » d’une boisson signifie  
que les ingrédients sont associés directement dans le verre 
dans lequel le cocktail sera servi.

Il y a aussi une autre technique de préparation qu’on 
appelle en « étages » ; là on ne va pas mélanger à proprement 
parler. Il s’agit de déposer chaque ingrédient sur le précédent 
sans qu’aucun mélange ne se produise. 

Au cœur de chaque cocktail, il y a toujours au moins 
l’une de ces cinq techniques. Il est donc fondamental  
de comprendre ces termes.

sHAKers & coMMent FrApper
Si la consigne « frapper avec de la glace, puis filtrer » ou 
une consigne similaire est présente dans une technique 
de préparation, placez tous les ingrédients nécessaires 
ainsi que les glaçons dans un shaker à cocktail et agitez 
vigoureusement. Ne vous gênez pas et secouez comme on 
secoue une bombe de peinture. Frappez pendant environ 
quinze secondes, puis filtrez le liquide dans le verre. La glace, 
elle, reste dans le shaker.

L’action de frapper une boisson permet non seulement 
de la mélanger, mais également de la rafraîchir, de la diluer 
et de l’aérer. La dilution obtenue en frappant une boisson est 
tout aussi importante pour le cocktail final que l’utilisation 
de chaque ingrédient dans les bonnes proportions.

Si vous utilisez trop peu de glace, celle-ci fondra trop 
rapidement dans le shaker, produisant ainsi une boisson trop 

Le matérieL et Les techniques indispensabLes
du parfait barman

les bAses du bArtending

P001-041-Cocktails-9782501089258.indd   6 26/07/13   16:31



7

diluée. Il faut donc toujours remplir le shaker avec de la glace 
fraîche, au moins jusqu’aux deux tiers.

Si vous lâchez le shaker pendant que vous frappez une 
boisson, il est probable que le contenu se répande partout  
et, de plus, un shaker lancé à travers une pièce risquerait  
de blesser quelqu’un. Il est donc important de toujours tenir 
le shaker fermement à deux mains et de ne jamais agiter 
d’ingrédients gazeux (sauf dans des proportions infimes  
par rapport au reste de la préparation).

Bien qu’il existe des shakers de tailles et de formes 
diverses, il existe deux types de base, mais pour compliquer 
un peu les choses, chacun de ces deux types a au moins trois 
noms différents :

shaker trois pièces/standard/cobbler
Ces shakers se composent de trois pièces.1) une base conique 
à fond plat ou timbale, 2) une partie supérieure avec filtre 
intégré et 3) un bouchon. Le premier brevet pour un shaker 
de type Cobbler a été approuvé aux États-Unis en 1872.

Les barmans japonais préfèrent les shakers trois pièces 
à cause de leur faible contenance et du déplacement limité 
des ingrédients et de la glace dans le shaker. Ils sont réputés 
pour leur « Hard Shake » qui, paradoxalement, est plus 
respectueux des ingrédients et de la glace et dont le but  

est de créer de petits fragments de glace qui resteront  
dans la boisson plutôt que de gros morceaux irréguliers.

Préparer et servir une boisson avec un shaker trois pièces 
à filtre intégré prend plus de temps qu’avec un shaker deux 
pièces, en particulier si la boisson filtrée contient des fruits 
écrasés au pilon. Cependant, nous vous recommandons 
ce type de shaker pour des utilisations à domicile non 
professionnelles car ils sont simples d’emploi.

Mode d’emploi :
1. Associer tous les ingrédients dans la timbale du shaker.
2. Le remplir aux deux tiers de glace.
3.  Fixer fermement la partie supérieure puis le bouchon  

sur la timbale.
4.  Saisir le shaker fermé de la façon suivante : une main sur 

la partie haute pour maintenir le bouchon et l’autre main 
tenant fermement la timbale puis secouer énergiquement.  
Le bouchon doit toujours être en place lorsque vous 
secouez le shaker et être orienté dans la direction opposée 
aux personnes présentes.

5.  Après avoir secoué énergiquement pendant environ 
15 secondes, retirer le bouchon, tenir le shaker par  
la timbale tout en maintenant la partie haute avec  
un doigt et verser la boisson à travers le filtre intégré.

sHAKer trois piÈces/stAndArd/cobbler
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shaker deux pièces/boston/continental
Contrairement au modèle qu’utilisent la plupart des barmans 
japonais, nous recommandons aux barmans professionnels 
les shakers deux pièces pour leur contenance d’au moins  
une pinte, soit environ 50 cl. Ils sont composés de deux 
timbales à fond plat, une petite et une grande. Le plus grand 
cône, ou timbale, est fait d’acier inoxydable ou d’acier plaqué 
argent alors que le plus petit cône peut être en verre, en acier 
inoxydable, voire même en plastique. Si le plus petit cône  
est en verre, alors le shaker appartient à la catégorie des shakers 
Boston. S’il est en métal, il s’agit alors d’un shaker continental. 

Les shakers deux pièces ont généralement une 
contenance plus importante que les shakers trois pièces, 
permettant ainsi aux ingrédients de se déplacer beaucoup 
plus librement dans le shaker. Comme l’indiquent leurs 
noms « shaker Boston » et « shaker continental », les shakers 
deux pièces sont très répandus chez les barmans européens 
et américains, alors que les barmans japonais préfèrent les 
Cobbler. Un conseil : évitez les shakers Boston qui nécessitent 
un joint en caoutchouc pour une fermeture étanche. J’utilise 
les shakers Alessi Boston et WMF qui se ferment facilement et 
s’ouvrent à la plus légère pression. Aussi bonne soit la qualité 
de votre shaker Boston, ces instruments nécessitent certaines 
compétences et de la pratique pour être utilisés correctement.

Mode d’emploi :
1.  Associer les ingrédients dans le verre ou dans la plus petite 

des deux timbales.
2.  Remplir la plus grande de glace et la renverser sur la plus 

petite timbale (ou sur le verre), suffisamment rapidement 
pour ne pas renverser de glace. Tapoter légèrement  
la timbale supérieure avec la paume de la main pour 
fermer hermétiquement les deux parties du shaker.

3.  Soulever le shaker, une main sur la timbale et l’autre tenant 
fermement la timbale inférieure. Secouer énergiquement. 
La petite timbale (ou verre) doit toujours être en haut 
lorsque vous frappez une boisson et être orientée  
dans la direction opposée aux personnes présentes.

4.  Après avoir secoué le shaker pendant environ 15 secondes, 
tenir la grande timbale (la partie basse) d’une main et rompre 
l’étanchéité entre les deux parties du shaker d’une pression  
de la paume de la main sur la grande timbale à l’endroit où 
celle-ci entre en contact avec la petite timbale (ou verre).

5.  Avant de servir, poser une passoire à bord spiralé  
(ou passoire Hawthorn) sur la timbale et filtrer le mélange 
dans le verre, laissant ainsi la glace dans le shaker.

6.  La glace dans le shaker ne peut plus être réutilisée  
et doit être jetée. Le shaker doit être vidé et rincé à l’eau 
froide avant la préparation de la boisson suivante.

sHAKer deuX piÈces/boston/continentAl
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drY sHAKe
Il est très courant pour certains barmans de préparer les 
boissons contenant de la crème et des œufs en frappant 
d’abord la boisson sans glace. Celle-ci est ensuite frappée une 
deuxième fois avec de la glace dans le shaker. Cette pratique 
est connue sous le nom de « Dry Shake ». La théorie qui  
la justifie est que sans glace la température est plus élevée,  
ce qui permet une meilleure émultion de la boisson. Certains 
barmans placent le ressort d’une passoire Hawthorn dans  
le shaker au cours du premier « Dry Shake » car il joue  
le même rôle qu’un fouet lorsque l’on secoue le shaker.

MélAnge
Le mélange est la technique la plus simple pour préparer 
un cocktail. Il ne s’agit pas ici de touiller une tasse de thé ou 
encore de remuer un pot de peinture. Mais d’une technique 
qui mérite un peu plus de respect !

Il existe de nombreux débats entre barmans pour 
savoir quel est le meilleur récipient à utiliser pour réaliser 
un mélange, certains préférant le verre au métal.  En effet, 
des études scientifiques menées par le directeur du French 
Culinary Institute de New York, Dave Arnold, prouvent que 
le métal chauffe et refroidit rapidement, dépensant ainsi un 
minimum d’énergie, ce qui permet de limiter l’incidence 

sur la température du cocktail final. En revanche, les lourds 
verres à mélange en verre ont une masse thermique plus 
importante et absorbent donc plus d’énergie de la boisson  
en cours de préparation. Car plus le verre à mélange est 
lourd, plus il absorbe de l’énergie. Mettre le verre à mélange 
au frais ou au congélateur avant utilisation atténue cet effet 
et le rend, selon Dave, « aussi bon, voire même meilleur 
qu’un shaker métallique non refroidi ».

Les verres à mélange existent sous différentes formes 
et dans différentes tailles et, en connaissance de cause, on 
préfère aujourd’hui dans de nombreux bars haut de gamme 
les lourds verres à mélange japonais en verre taillé que l’on 
conserve au réfrigérateur ou au congélateur.

Si vous n’avez pas de verre à mélange à bec verseur, 
vous pouvez le remplacer par un verre Boston (c’est-à-dire 
la partie en verre d’un shaker Boston), voire même par la 
timbale d’un shaker standard.

Il y a presque autant de cuillères à mélange différentes 
que de verres à mélange. Certaines ont un manche torsadé, 
d’autres une extrémité plate et d’autres une extrémité à trois 
dents. La chose la plus importante à laquelle il faut veiller 
est que votre cuillère ait un manche suffisamment long pour 
que lorsqu’elle atteint le fond du verre, vous puissiez la tenir 
correctement et assez haut au-dessus du verre.
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Si dans une recette de cocktail on vous demande  
de « mélanger avec de la glace et filtrer », il faut :
1.  De préférence, refroidir le verre à mélange et le verre à 

cocktail au réfrigérateur ou au congélateur. Mais si cela 
n’est pas possible, les refroidir en les remplissant d’abord 
de glace, puis en rajoutant de l’eau. Mélanger la glace et 
l’eau dans le verre comme pour mélanger une boisson, 
puis jeter le contenu.

2.  Mesurer les ingrédients dans le verre à mélange refroidi, 
puis remplir de glace jusqu’aux deux tiers. Un mythe 
concernant le bartending prétendait que le fait d’ajouter la 
glace en dernier permettait de mieux contrôler la dilution 
du fait que la glace ne fondait pas au fur et à mesure  
qu’on ajoutait les ingrédients. Cependant, la science  
(Dave Arnold une fois de plus) a montré que le fait  
de laisser les ingrédients sur la glace pendant une  
durée pouvant aller jusqu’à 1 minute avait peu  
d’effet sur la dilution et la température du cocktail final.

3.  Tenir la cuillère à mélange entre le pouce et l’index et  
le majeur de la main dominante en faisant passer le 
manche de la cuillère entre le majeur et l’annulaire.

4.  Faire glisser la cuillère le long du verre jusqu’à ce  
qu’elle touche presque le fond.

5.  En gardant le bras et dans une certaine mesure le poignet 
immobile, tirer et repousser la cuillère avec les doigts 
comme pour toucher chaque quart d’heure sur une 

MélAnger

horloge imaginaire dans le verre à mélange. Au fur et 
à mesure que la cuillère tourne dans le verre, elle fait 
tourner la glace et le liquide tout en tournant sur son 
propre axe entre vos doigts.

6.  Mélanger énergiquement pendant 30 à 45 secondes,  
ce qui devrait permettre d’effectuer au moins 50 tours.

7.  Mettre la passoire dans ou sur le verre à mélange (voir 
filtration) et filtrer le cocktail dans le verre à cocktail 
refroidi. Si la recette nécessite que la boisson soit servie sur 
de la glace, il faut d’abord ajouter de la glace dans le verre. 
Mais ne jamais utiliser la glace du verre à mélange dans la 
boisson même.

8.  La glace utilisée pendant le mélange est maintenant usée 
et doit être jetée. Mais il est également possible de la laisser 
dans le verre à mélange afin que celui-ci reste froid pour  
la prochaine boisson. Dans ce cas, il ne faut pas oublier  
de le vider et de le rincer à l’eau froide avant de réaliser  
la boisson suivante.

MélAnger vs FrApper
Le fait de mélanger et de frapper entraîne bien entendu 
le mélange des divers ingrédients, mais les deux actions 
permettent également de refroidir et de diluer les cocktails 
mélangés. La différence majeure entre les deux techniques 
est le fait qu’utiliser un shaker induit une action plus  
violente permettant d’arriver plus vite au même résultat. 
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Ainsi on peut arriver au même degré de refroidissement  
et de dilution en 15 à 20 secondes dans un shaker pour  
90 secondes à 2 minutes passées à mélanger.  
À quelques exceptions près (la plus connue étant les cocktails 
Old-Fashioned), les cocktails ne sont pas mélangés plus  
de 30 à 45 secondes et ne sont donc pas aussi froids  
ou dilués que s’ils avaient été préparés au shaker. 

Dans ce cas, pourquoi mélanger ? Parce qu’un simple 
mélange refroidit et dilue le cocktail, tandis qu’un passage  
au shaker modifie également sa texture. La glace est 
violemment secouée dans le shaker, ce qui aère la boisson  
en créant de petites bulles d’air en suspension qui donnent 
au cocktail cet aspect trouble. Le fait de mélanger, lui,  
donne un cocktail parfaitement limpide. 

Ainsi l’un des commandements du bartending veut  
que les boissons faites d’ingrédients transparents doivent  
être mélangées tandis que celles qui contiennent des 
ingrédients troubles, tels que le jus de citron, le lait  
ou la crème, doivent être frappées. Les commandements  
sont rarement respectés et même s’il est vrai que toute  
boisson pouvant être mélangée peut également être  
frappée, ce qui pourrait même s’avérer bénéfique  
(voir les débats sur le Vodkatini : frappé ou mélangé ?),  
les boissons contenant du blanc d’œuf, de la crème et,  
dans une certaine mesure, du lait, doivent toujours être 
frappées.

FiltrAtion
Pour filtrer une boisson frappée, la passoire Hawthorn  
est la plus couramment utilisée, mais la passoire Julep  
est plus utilisée pour filtrer une boisson mélangée au  
verre. La conception de ces deux passoires permet  
de verser le liquide du shaker ou du verre à mélange  
tout en retenant la glace utilisée.

Un ressort fait le tour de la passoire Hawthorn  
afin de retenir les morceaux de glace ou de fruits qui se 
seraient détachés au cours de l’agitation violente du shaker. 
Elles possèdent la plupart du temps des pattes qui viennent 
se poser sur le bord du shaker afin de maintenir la passoire 
lors de son utilisation. La plupart des passoires Hawthorn 
possèdent un repli ou un repose-doigts qui, lorsque l’on 
appuie dessus, resserre grâce à un ressort l’écart entre  
la passoire et le bord du shaker, ce qui permet de retenir  
de plus petites particules.

Les passoires Julep sont des cuillères perforées  
en métal qui se placent dans les verres à mélange.  
On dit que leur nom provient d’un gentleman du Kentucky 
qui s’en servait à l’origine pour empêcher la glace et  
la menthe d’un Mint Julep de toucher sa moustache.  
Les passoires Julep ne récupèrent pas les petites particules 
de glace aussi bien que les passoires Hawthorn mais leur 
utilisation est plus agréable lorsque l’on se sert d’un verre  
à mélange.

FrApper
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tHrowingFiltrAtion Fine/double

MélAnge à l’Aide d’un bois lélé

FiltrAtion Fine ou double
La plupart des cocktails servis  straight-up, sans glace,  
sont soumis à une filtration supplémentaire par le biais  
d’une passoire plus fine placée au-dessus de la passoire 
Hawthorn. Cette filtration fine (aussi connue sous le  
nom de filtration double) élimine même les plus petits 
fragments de fruits et les cristaux de glace qui pourraient 
flotter à la surface et gâcher l’aspect du cocktail. Cette  
étape n’est, en général, pas nécessaire pour les boissons 
mélangées au verre (ou réalisées avec la technique  
du rolling). 

La filtration fine se fait tout simplement en tenant  
une passoire fine, comme une passoire à thé, entre le shaker 
et le verre. Quelques âmes égarées pensent que le fait 
de filtrer une boisson frappée élimine l’air en suspension 
dans le liquide, ce qui affecterait la sensation en bouche  
et réduirait l’épaisseur de toute tête mousseuse. Rassurez-
vous, la passoire est suffisamment fine pour retenir les 
cristaux de glace, mais pas l’air. Il est donc préférable  
de toujours effectuer une filtration fine lorsque vous  
frappez une boisson.

MélAnge à l’Aide d’un bois lélé
Pour mélanger une boisson à l’aide d’un bois lélé, il suffit 
de la mélanger à l’aide d’un outil particulier, en effectuant 
une action particulière. Ce style de mélange des boissons 

provient des Caraïbes où l’on utilisait à l’origine un bâtonnet 
avec plusieurs petites branches. Aujourd’hui, les bois lélé 
sont généralement en métal ou en plastique et présentent 
plusieurs lames ou branches à la base, à angle droit par 
rapport au manche. Mais certains fournisseurs d’ustensiles 
de bartending continuent de vendre des bois lélé en bois 
provenant des Caraïbes.

Pour mélanger à l’aide d’un bois lélé, il suffit de plonger 
les branches du bois lélé dans la boisson, de tenir le manche 
entre les paumes des mains et de le faire tourner rapidement 
en frottant les mains d’avant en arrière. Si vous ne disposez 
pas d’un vrai bois lélé, il est possible d’utiliser une cuillère  
à mélange de la même manière.

tHrowing
Technique parfois également nommée le Cuban Roll  
en référence à son origine. Le throwing permet d’obtenir 
une dilution et une aération supérieures à celles obtenues 
avec le mélange, tout en restant moins violent que le fait  
de frapper une boisson. Cette technique consiste  
simplement à verser les ingrédients d’un récipient  
dans un autre.

Pour cela, il suffit d’assembler les ingrédients dans  
un verre à mélange ou dans la timbale du shaker. Ajouter  
de la glace et filtrer dans un second verre à mélange avec  
un bec verseur d’un grand diamètre en augmentant peu  
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cocKtAils à étAges

MiXAge

à peu la distance entre les deux récipients. Verser ensuite  
de nouveau le cocktail partiellement mélangé dans le premier 
récipient rempli de glace et filtrer de nouveau dans le second 
récipient. Répéter ce processus plusieurs fois pour réaliser  
un throwing de la boisson.

MiXAge
Lorsqu’une recette de cocktail requiert que vous « mixez 
avec de la glace », il faut placer tous les ingrédients ainsi  
que la glace dans un mixeur et mixer jusqu’à l’obtention 
d’un produit lisse et homogène. Il est préférable d’utiliser  
de la glace pilée si vous ne voulez pas user trop vite  
votre machine. Placer d’abord les ingrédients liquides  
dans le mixeur, en ajoutant la glace en dernier.  
Si vous travaillez avec un mixeur à vitesses variables,  
il faut toujours commencer lentement, puis augmenter  
la puissance.

cocKtAils à étAges
Comme le suggère leur nom, les cocktails à étages sont 
formés de plusieurs couches constituées de différents 
ingrédients aux couleurs souvent contrastées. On obtient  
cet effet en versant avec précaution chaque ingrédient  
dans le verre de façon qu’il flotte au-dessus du précédent.  
La réussite de cette technique dépend de la densité  
(la gravité spécifique) des liquides utilisés. 

En pratique, plus un ingrédient est sucré et moins il contient 
d’alcool, donc, plus il est lourd.  
Les ingrédients les plus lourds doivent être versés en premier 
et les plus légers en dernier. Les sirops ne contiennent  
pas d’alcool, mais beaucoup de sucre, ce sont donc  
en général les ingrédients les plus lourds. Les liqueurs  
qui ont une forte teneur en sucre et contiennent moins 
d’alcool que les alcools forts sont souvent les seconds 
ingrédients les plus lourds.  
Les exceptions à cette règle sont les crèmes et les crèmes  
de liqueurs qui peuvent flotter. En fonction de la marque  
de la liqueur, le liquide peut être plus ou moins lourd.

La température relative de chaque ingrédient peut 
également affecter leur prédisposition à flotter ou à couler. 
Il est donc nécessaire d’effectuer des essais pour créer des 
cocktails à étages.

Il y a deux manières de créer des étages. On peut faire 
couler le liquide le long du manche en spirale d’une cuillère 
à mélange tout en maintenant le disque plat qui la termine 
au-dessus de la surface de la boisson.

Il est également possible de maintenir la partie bombée 
d’une cuillère à mélange (ou d’une cuillère à soupe)  
en contact avec le bord du verre, au-dessus de la surface  
de la boisson, et d’y faire lentement couler le liquide.  
Le terme de « flotteur » désigne la dernière couche,  
le dernier ingrédient ajouté au cocktail.
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