
7 Cl de Banyuls Blanc fontaulé                    1 trait dE sirop de pêche

2 cl de jus de pamplemousse           1 trait de jus de CITRON JAUNE 

Dans un shaker, rempli de glaçons, incorporez le jus de pamplemousse, 
le sirop de pêche et le Banyuls Blanc Fontaulé, le jus de citron puis 
mélangez.  Au moment de servir, Vous pouvez décorer le verre avec une 
tranche de pamplemousse ou de citron. 

8 cl de Banyuls rosé Impertinence                  2 cl de jus de citron vert 

1 trait  de Sirop de Framboise          

Dans un shaker rempli de glaçons, incorporez le sirop de framboise, le 
Banyuls Rosé Impertinence et le jus de citron, puis mélangez. Au moment 
de servir, vous pouvez décorer le verre avec une tranche de fruit. 

75 CL de banyuls rimage mise précocE ou BANYLS BLANC FONTAULé                                   

50 CL d’eau gazeuse                                       1 pêche, 1 orange, 1 pomme, 1/2 citron 
Dans un grand récipient, déposez les fruits préalablement coupés. Versez le 
Banyuls Rimage Mise Précoce ou le Banyuls Blanc Fontaulé, mélangez le tout. 
Laissez macérer pendant 12 heures (minimum) au frais. Au moment du service, 
versez l’eau gazeuse. Vous pouvez agrémenter votre verre d’une tranche de 
fruit.  
Conseil Gourmet : Pour un cocktail plus savoureux, remplacez l’eau gazeuse par du 
Blanc de Schiste pour la Sangria Blanche et du Rosée de Schiste pour la Sangria Rouge.

LE PINK CATALAN
avec Banyuls rosé 

LE POMELO BLANCO
avec Banyuls Blanc 

5 cl de Banyuls Blanc fontaulé                                                            5 cl de limonade    

4-5 BRANCHES DE MENTHE                                      1/2 citron VERT 

Dans un verre incorporez la menthe, les morceaux de citron vert, puis 
les glaçons. Ajoutez le Banyuls Blanc Fontaulé ainsi que la limonade puis 
mélanger. Au moment de servir décorez votre verre avec de la menthe.
 
Conseil Gourmet : Pour un cocktail plus savoureux, remplacez la limonade par du Blanc 
de Schiste. 

LE MOJITO BLANC
avec Banyuls Blanc 

LA SANGRIA AU BANYULS
avec Banyuls Blanc ou Banylus rimage 

 OU

SANGRIA BLANCHE SANGRIA ROUGE


