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ON TRINQUE LEGER
Côté cave, les vins natures sans sulfites sortent
de la confidentialité et le rosé fait sa mue, plus
léger, voire sans alcool, peu sucré etsans pes(Moderato, Virgin Rosé Le Petit Béret).
Pourfrimer, on oublie les coupes, leblanc de
blanc sanssucreajouté se déguste dans des
blidas, lesverres desvignerons champenois.
Envie de prolonger la soirée ? On découvre
les nouvelles bouteilles d'eau pétillante sans
alcool à base de plantes (Alavie) ou on
trinque avec descanettes de hard seltzer
(Bewiz, Plume& Petal,Ozake, Snowmelt).
ticides

On partage: deschips made in

Beauce,

cuites au chaudron (Belsia).

ON DEGUSTE VÉGÉTAL
Notes florales et végétaless'épanouissent
dans les ginger beers artisanales et les citronnades bioinfusées de romarin (Ricochet).Plus
snob, l'hydromel se réinvente dansune version moins liquoreuse, parfumée (lavande,
etpétiilante (Beeche Bullesde Ruche).
Tout nouveau, toutbio, le schorle, un jus pétillant de fruits (pomme, cassis,rhuba rbe...) ven u
d'outre-Rhin, débarque enfin en France (Les
Filles de l'Ouest). Succèsgaranti également
avec les jus faits maison auxlégumes du potager, à boire très frais avec une paille, ou les
cocktails fleuris de liqueurs de lavande, verveine, thym (Liquoristerie de Provence). Pour
terminer sur une note relax, on dégaine une
eau pétillante au C BD infuséeou aromatisée,
riche en oligoéléments et pauvre en sodium
(C hilled, O'Cool bio).
On partage : du pop-corn citron etthym
(Twinpop), un houmousvertà la pistache,
des rouleaux de printemps aux fleurs et
légumescroquants.
tilleul...)

NEOAPERO
TOUT A LAJOIE DE FÊTER LA LIBERTE RETROUVEE,C'EST
OPEN BAR A LA MAISON AVEC LES NOUVEAUX DRINKS.
FAR DELPHINE

ON BOIT ARTISANAL
Commeen cuisine, lescircuits courts, le savoirfaire artisanal et le respectde l'environnement
sont plébiscités. La bolée classique fait place
à des cidres moins caloriques et bien balancés, servis on the rocks ou dansdescocktails
(cidrospritz, cidrisky). Le célèbre apéritif anisé
de Saint-Tropez, parfumé d'un bouquet de
plantes et d'une touche d'amande douce
(Pastis 12/12), se détend avec beaucoup
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d'eau.

Les limonades artisanalesdu Jura
sont aromatisées avec des herbes du
jardin et troquent le sucre pour du sirop
d'agave. Fleuron national, la craft beer, brassée avec des céréales souvent bio, se fait
moussera0%(FrogBeer, Le PetitBéret).
On partage : des nonnettes de Dijon au
confit d'oignon (Mulot & Petitjean), une saucisse sèche(Oteiza), une socca, la terrine
persillée Paris-Biarritz de Maison Verot.
(Elixia)

ON SIROTEGIVRE
On fond pourlevin givré ! Comme lesJaponais qui dégustentleur bière granitée à la
petite cuillère, on plonge la nôtre dans une
glaceveganau vin rosé (LesVilaines), turbinée par l'artisan glacier François Martinez,
ou dansune pinte de granité Vinsobres, une
appellation de la vallée du Rhône, assemblage syrah et grenache.Autre option : on
improvise une glace cocktail saveurspritz
(Amorino), limoncello, moscow mule...
On partage: descharcuteries locales sur

unefocaccia,lesfromagessuissesretravailpar le MOF François Robin (tommevaudoise àl'ail desours, tête de moine et sa gelée
de pimentd'Espelette, vacherin fribourgeois
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