
4 cocktails au Cold Brew 

carnet
de recettes



LE COLD BREW « PERFECT SERVE »
Le cold brew au naturel sublimé par l’acidité et la fraîcheur des agrumes.

Rincez les agrumes et taillez des bandes de zestes à l’aide d’un  économe.
Coupez une orange et taillez une tranche bien fine. Dans un verre,  placez 
la rondelle d’orange et les zestes de tous les agrumes. Ajoutez le Cold 
Brew très frais, laissez infuser 2 à 3 minutes et dégustez !  
Ajoutez  éventuellement quelques glaçons pour plus de fraîcheur.

200 mL de Cold Brew
1 citron vert Bio ou non traité
1 citron jaune  Bio ou non traité
1 orange  Bio ou non traitée5 min

Ingrédients

Temps de préparation

1Personnes



MOCKTAIL CHERRY
COLD BREW
Une boisson sans alcool et de 
saison, énergisante et fruitée.

Rincez les cerises, coupez-les 
en 2 et retirez les noyaux 
 délicatement. Dans un verre 
à cocktail, placez les  cerises, 
versez le sirop de grenadine, 
ajoutez le cold brew bien frais 
puis l’eau pétillante. 
Vous  pouvez ajouter quelques 
 glaçons pour plus de fraîcheur. 
Mélangez à l’aide d’un  touilleur 
et dégustez très frais !  

10 mL de sirop de grenadine 
100 mL de Cold Brew
150 mL d’eau pétillante
4 cerises fraîches

Ingrédients

1Personnes

Temps de préparation



COCKTAIL COLD 
BREW GINGER TONIC
Un cocktail aromatique alliant la 
chaleur du rhum ambré, le piquant 
du gingembre et la  fraîcheur du 
concombre.

Rincez et épluchez le concombre 
en laissant  apparaître des bandes 
vertes. Émincez-le en fines 
 rondelles. Epluchez le gingembre 
et émincez-le en fines r ondelles. 
Dans un verre à cocktail, dispo-
sez 4 tranches de concombre, 2 
rondelles de gingembre, 1 tour 
de moulin à poivre. Ajoutez le 
rhum, puis le Cold Brew et en-
fin le Ginger Ale. Terminez par le 
basilic  ciselé.

50 mL de rhum ambré 
100 mL de Cold Brew
100 mL de Ginger Ale ou 1 tonic
¼ de concombre
1 morceau de gingembre frais
2 branches de basilic frais
Poivre du moulin (poivre doux)

10 min

Ingrédients

Temps de préparation

1Personnes



COLD BREW LATTE
La douceur d’un latte très frais, alliée à la gourmandise du lait de noisette.

La veille : versez le lait de noisette dans un bac à glaçons et faites prendre 
au congélateur une nuit. Placez les glaçons au lait de noisette dans le fond 
d’une tasse, ajoutez le sucre et versez le Cold Brew bien frais. Râpez le 
chocolat noir sur le latte et ajoutez quelques noisettes concassées. 
Dégustez bien frais !

100 mL de lait de noisette
100 mL de Cold Brew
20 gr de sucre cassonade
20 gr de chocolat noir en morceau
Quelques noisettes torréfiées

Ingrédients

Temps de préparation

1Personnes



Méo, c’est d’abord une histoire, celle d’un 
 torréfacteur lillois parti à la conquête des 
 saveurs du monde entier pour créer des 
cafés de grande  qualité aux signatures 
 gustatives uniques. Depuis 1928, nous 
 perpétuons notre savoir-faire historique au 
sein de notre  entreprise  familiale. Pionnière, 
engagée,  experte, Méo a pour seul objectif 

de vous  offrir une tasse d’exception.

LES ORIGINES

“Créateur de cafés depuis 1928”



Retrouvez toutes nos 
recettes au café sur

blog.meo.fr

Sucré ou salé,

le café dans 
tous ses états !

cuisinez



Réalisé par un procédé doux d’infusion à 
froid pendant 12 heures de notre café Moka 
d’Éthiopie Sidamo Bio, le Cold Brew Méo est 
une boisson riche en caféine, sans sucre et 

naturellement énergisante.

le cold brew

Rendez-vous sur www.meo.fr
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