
Des cocktails de qualité en un temps record. 

 

Facil & Taste lance ses produits: des bases fraîches sans alcool pour préparation de cocktails.  Cette 

base révolutionne le monde du cocktail grâce à sa qualité inégalée et sa préparation rapide.  Mojito, 

Sex on the beach, Pina colada… une boisson dans laquelle vous retrouverez des brisures de menthe 

et sentirez les morceaux de coco de la pina colada. 10 secondes suffisent pour servir votre cocktail. 

 

Un concept innovant basé sur le naturel. 

Loin des prémixs industriels, les préparations Facil & Taste 

sont composées de produits naturels tel que la menthe 

brisé, la noix coco râpé, la canneberge, le sucre de canne, le 

citron vert… Le goût du cocktail reste unique grâce à son 

mode de conservation : les produits sont congelés afin de 

préserver les saveurs. Il suffit de rajouter le rhum ou la 

vodka, les jus (orange, ananas) ou l’eau gazeuse. 

 

La préparation du mojito est mise au point par un « maestro coctelero ».La hierbabuena (variété spéciale de 

menthe), le citron vert et le sucre sont savamment dosés. D’ailleurs, ce dosage est ajusté à chacune des fabrications 

en fonction des qualités gustative de chacun des produits au moment de la fabrication (puisque ces propriétés 

changent en fonction des saisons). 

 

   Des cocktails à la portée de tous. 

L’avantage de cette préparation simplifiée est que toute personne peut faire un cocktail grâce à une recette bien 

précise et facile à réaliser.  Lors d’une soirée avec beaucoup d’invités, les produits  Facil &Taste vous simplifie la vie : 

1 cocktail en 10 secondes feront diminuer l’attente des invités ou clients.  

                  La recette du mojito : 

 1 verre rempli de glace pilée 

 4 cl de préparation pour Mojito 

 4 cl de rhum 

 Un soupçon d’eau gazeuse 

 Bien mélanger à la cuillère. 

 

Vous pouvez trouver la suite des recettes  Facil & Taste sur le site : www.facilntaste.com. 
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