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Avec Apéritissimo, réaliser des cocktails deviendra 
un vrai jeu d’enfant ! 
 

Faire des cocktails entre amis peut s’avérer être long et compliqué 
lorsqu’on ne connaît pas la recette ou que l’on n’a pas les ingrédients 
dans ses placards… Voilà comment on peut y remédier. 
 
 
L’été approche, les soirées entre amis sur la terrasse se multiplient, c’est le 
moment idéal pour sortir de la routine en réalisant des cocktails originaux 
et ludiques. 
 
Mais voilà, réunir tous les ingrédients pour pouvoir réaliser ces recettes ça 
prend du temps. Généralement, après avoir passé une heure à explorer tous 
les rayons du supermarché pour trouver les ingrédients, c’est seulement en 
rentrant à la maison qu’on s’aperçoit qu’on a oublié quelque chose…  
Si vous ne voulez plus vous embêter avec ces préparatifs, Apéritissimo vous 
facilite la vie. 
 
Depuis 5 ans, Apéritissimo réinvente la livraison à domicile sur Paris et vous 
livre vos apéritifs et hors d’œuvres de 19h à 4h du matin. 
Aujourd’hui, le site propose un nouveau concept à sa carte : le pack 
cocktail. 
Toujours dans un esprit de convivialité et de partage, Apéritissimo vous 
livre un pack complet qui vous permettra de réaliser une quinzaine de 
cocktails en toute simplicité. 
 
Des citrons verts à la feuille de menthe, en passant 
par la fiole de sirop de caramel ou même le parasol 
de déco, tout y est ! Vous pouvez en plus acheter 
un shaker et un pilon si vous n’en avez pas chez 
vous. 
 
Tous les packs cocktails sont à 30! de 19h à 23h 
et à 35! de 23h à 4h du matin. Vous pouvez les 
retrouver sur le site d’Apéritissimo : 
http://www.aperitissimo.fr/ ! 
 
Un concept vraiment bien pensé qui rendra service 
à plus d’un ! 
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