cocktails

Basée dans le Sud-Ouest de la France, la Maison PONTHIER cultive l’amour du
fruit de père en fils depuis près de 70 ans à la façon d’un artisan en sélectionnant
les meilleures origines et variétés de fruits auprès de producteurs partenaires.
Nos spécificités
• La traçabilité de l’origine et de la variété des fruits utilisés
• Le goût et la couleur du fruit frais cueilli à maturité
• Contrôle de résidus de pesticides garanti
• Aucun additif (colorant, arôme artificiel, épaississant, eau, etc.)
Based in South West France, the Maison PONTHIER has been passing on the love
and craft of fruit from father to son, for 70 years.
Ponthier selects the best varieties and origins from long-term suppliers.
Our specificities
• The traceability of the fruits origins and it’s varieties
• The taste and colour of fresh fruit, picked at maturity
• Pesticides residues control
• No additives (no colorings, no artificial aromas, no added water, etc.)
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Raspberry
Cosmopolitain
3cl de vodka
1,5cl de Cointreau
4cl de purée de framboise PONTHIER
1cl d’eau gazeuse
Mélanger la vodka, le Cointreau et la purée
de framboise PONTHIER au shaker
sans glace. Servir dans un verre à Martini
et ajouter l’eau gazeuse.

3cl of vodka
1,5cl of Cointreau
4cl of PONTHIER raspberry purée
1cl of sparkling water
Mix the vodka, the Cointreau and the
PONTHIER raspberry purée using a
shaker without ice. Serve in a Martini glass
and add sparkling water.
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Gin Fizz
4cl de gin
3cl de purée de citron vert PONTHIER
2cl de sucre liquide
8cl d’eau gazeuse
Au shaker, mélanger la purée de citron vert
PONTHIER, le gin et le sucre liquide. Verser le
mélange avec de la glace dans un verre Tumbler.
Compléter avec l’eau gazeuse.

4cl of gin
3cl of PONTHIER lime purée
2cl of liquid sugar
8cl of sparkling water
Using a shaker, mix the PONTHIER lime purée,
the gin and the liquid sugar. Serve the mix in a
Tumbler glass with ice and add sparkling water.
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Bellini
12cl de Champagne frais
5cl de purée de pêche blanche
PONTHIER
Verser la purée de pêche blanche
PONTHIER puis le Champagne
directement dans une flûte à Champagne.

12cl of fresh Champagne
5cl of PONTHIER white peach purée
Pour the PONTHIER white peach purée
and then the fresh Champagne directly in a
Champagne flute.
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Raspberry
Caïpirinha
3cl de Cachaça
5cl de purée de framboise PONTHIER
8 quartiers de citron vert
1 cuillère à café bombée de sucre roux ( ?)
Glace pilée
Servir directement au verre : pilonner les quartiers de
citron vert et le sucre roux. Ajouter la purée de framboise
PONTHIER et remplir le verre de glace pilée. Compléter
avec la Cachaça, mélanger et décorer avec 2 petites
pailles.

3cl of Cachaça
5cl of PONTHIER raspberry purée
8 pieces of lime
1 spoon of cane sugar
Crushed ice
Serve directly in the glass: ram the lime pieces with the
cane sugar. Add the PONTHIER raspberry purée and fill
the glass with the crushed ice. Add the Cachaça, mix and
decorate with 2 small straws.
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Apple Martini
3cl de vodka
4cl de purée de pomme verte PONTHIER
1 tranche de concombre
2cl d’eau gazeuse
Mélanger la vodka, la purée de pomme verte
PONTHIER et la tranche de concombre
au shaker sans glace. Servir dans un verre à
Martini et ajouter l’eau gazeuse.

3cl of vodka
4cl of PONTHIER green apple purée
1 slice of cucumber
2cl of sparkling water
Mix the vodka, the PONTHIER green apple
purée and the slice of cucumber using a shaker
without ice. Serve in a Martini glass and add
the sparkling water.
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Passion Mojito
4cl de rhum cubain
6cl de purée de fruit de la passion PONTHIER
1cl de sucre liquide
2cl d’eau gazeuse
½ citron vert
12 feuilles de menthe fraîche
Dans un verre à mojito, placer la menthe fraîche, le citron
vert en quartiers et le sucre liquide. Pilonner. Ajouter la
purée de fruit de la passion PONTHIER et le rhum
cubain. Remplir le verre de glace pilée, ajouter l’eau
gazeuse et mélanger à l’aide une cuillère longue.
4cl of Cuban rum
6cl PONTHIER passion fruit purée
1cl of liquid sugar
2cl of sparkling water
½ lime
12 leaves of fresh mint
In a mojito glass, place the fresh mint leaves, the lime
in pieces and the liquid sugar and ram together. Add the
PONTHIER passion fruit purée and Cuban rum. Fill the
glass with crushed ice, add sparkling water and mix with
a long spoon.
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Piña Colada
3,5cl de rhum blanc agricole
12cl de purée de noix de coco
5cl de purée d’ananas PONTHIER
2cl de crème liquide
1.5cl sucre de canne liquide
Mélanger les ingrédients au blender, servir
sur des glaçons dans un grand verre.

3,5cl of agricole white rum
12cl of PONTHIER coconut purée
5cl of PONTHIER pineapple purée
2cl of cream
1.5cl of liquid cane sugar
Mix all ingredients with a blender, serve on
ice in a large glass.
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Porn Star Martini
3cl de vodka
5cl de purée de fruit de la passion PONTHIER
1cl de purée de citron vert PONTHIER
1.5cl de sirop de vanille
½ fruit de la passion frais
4cl de Champagne
Mélanger au shaker la purée de fruit de la passion
PONTHIER, le sirop de vanille, la vodka et la purée de
citron vert PONTHIER. Shaker puis filtrer dans un verre à
martini. Placer la moitié de fruit de la passion sur le cocktail
da façon à ce qu’il flotte. Servir accompagné d’un shot de
Champagne frais.
3cl of vodka
5cl of POTHIER passion fruit purée
1cl of PONTHIER lemon purée
1.5cl of vanilla syrup
½ fresh passion fruit
4cl of Champagne
With a shaker, mix the PONTHIER passion fruit purée, the
vanilla syrup, the vodka and the PONTHIER lime purée.
Shake and filter into a Martini glass. Place the ½ passion fruit
on the top of the cocktail so that it floats. Serve with a fresh
Champagne shot.
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Strawberry
Daïquiri
4cl de purée de fraise PONTHIER
1.5cl de purée de citron jaune
PONTHIER
3cl de rhum
1cl de sirop de canne
1cl d’eau gazeuse
Mélanger tous les ingrédients au shaker
à l’exception de l’eau gazeuse. Verser le
mélange dans un verre à Martini puis
ajouter l’eau gazeuse.

4cl of PONTHIER strawberry purée
1.5cl of PONTHIER lemon purée
3cl de rum
1cl of cane sugar syrup
1cl of sparkling water
Mix the all ingredients except the
sparkling water using a shaker.
Serve the mix in a Martini glass and add
sparkling water.
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Mango
Basil Smash
3cl de purée de mangue PONTHIER
2cl de purée de fruit de la passion PONTHIER
3 feuilles de basilic
3,5cl de rhum brun
1cl de sirop caramel
Mélanger tous les ingrédients au shaker puis faire
une simple filtration dans un verre à Martini.

3cl of PONTHIER mango
2cl of PONTHIER passion fruit purée
3 basil leaves
3,5cl of dark rum
1cl of caramel syrup
Mix all ingredients in a shaker then using a
strainer pour in to a Martini glass.

FRAIS 1KG
+2°C à +6°C
pendant 12 mois
avant ouverture.
Après ouverture,
conserver
impérativement
au réfrigérateur
et utiliser sous 5
jours.

SURGELÉ 1KG

CHILLED 1KG
+2°C +6°C
(+36°F/+44°F)
for 1 year before
opening.
Must be kept in
the refrigerator
after opening
and used within
5 days.

-18°C pendant
30 mois avant
ouverture. Pour une
qualité optimale,
décongeler au
réfrigérateur
pendant 24
à 48h.Après
décongélation,
conserver à +2°C
à +4°C et utiliser
dans les 5 jours. Ne
pas recongeler une
fois décongelé.

90%

fruit
minimum

+

FROZEN 1KG
-18°C for 30
months before
opening. For
optimal quality,
defrost in the
refrigerator for 24
to 48 hours.
After defrosting,
storage at
+2°C +4°C
(36°F/39°F)
Use within 5 days.
Do not refreeze
once defrosted.

10%

pure
cane sugar
maximum

SURGELÉ 500G
-18°C pendant
30 mois avant
ouverture. Pour une
qualité optimale,
décongeler au
réfrigérateur
pendant 24
à 48h.Après
décongélation,
conserver à +2°C
à +4°C et utiliser
dans les 5 jours. Ne
pas recongeler une
fois décongelé.

100%
= natural

FROZEN 500G
-18°C for 30
months before
opening. For
optimal quality,
defrost in the
refrigerator for 24
to 48 hours.
After defrosting,
storage at
+2°C +4°C
(36°F/39°F)
Use within 5 days.
Do not refreeze
once defrosted.

Head Office
ZA des Vieux Chênes
BP 4 - 19130 Objat
France
Tel: +33(0)5.55.25.82.14
Sales & Marketing Office
4, place de Valois
75001 Paris
France
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+ Recipes on the PONTHIER app.

