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N O N A

INGRéDIENTS

5 cl de NONA June
10 cl d’Indian tonic

des glaçons
du basilic

un zeste d’orange

PRÉPARATION

Remplissez un verre à whisky avec des glaçons.

Ajoutez le NONA June, puis l’Indian Tonic 
et mélangez doucement.

Décorez avec du basilic et un zeste d’orange.

NONA tonic s’inspire 
du Gin Tonic classique

N O N A

INGRéDIENTS

5 cl de NONA June
15 cl de bière de gingembre

des glaçons
un zeste de citron vert

un tiers de cuillère à café de poudre de curcuma 
de la menthe fraîche

PRÉPARATION

Remplissez un verre à long drink avec des glaçons.

Rajoutez le NONA June, puis la bière de gingembre 
et mélangez doucement. 

Décorez avec un zeste de citron vert et optionnellement 
de la menthe fraîche & un tiers de cuillère 

à café de poudre de curcuma.

N O N A

INGRéDIENTS

5 cl de NONA June
5 cl de jus d’orange fraîchement pressé 

tonic (Indian ou Mediterranean)
des glaçons

un zeste d’orange
une petite branche de romarin

PRÉPARATION

Remplissez un verre à long drink avec des glaçons.

Rajoutez le NONA June, suivi par le jus d’orange pressé. 

Finissez avec le tonic et mélangez doucement. 

Décorez avec un zeste d’orange et 
optionnellement une branche de romarin.

Variation non alcoolisée
du cocktail Mimosa

Le début parfait d’un brunch! 

N O N A

INGRéDIENTS

5 cl de NONA June
3 cl de jus de citron

2 cl de sirop de sucre (1:1)
de l’eau gazeuse

des glaçons
un zeste de citron

une branche de thym

PRÉPARATION

Remplissez un verre à long drink avec des glaçons.

Ajoutez le NONA June, puis le jus de citron et le sirop de sucre.

Pour terminer, rajoutez de l’eau gazeuse 
et mélangez doucement. 

Décorez avec un zeste de citron ou une rondelle 
de citron vert et optionnellement une branche de thym.

Une combinaison de sucré et 
d’acide simple mais délicieuse 

N O N A

INGRéDIENTS

5 cl de NONA June
3 cl de jus de citron
2 cl de sirop de miel

une feuille de menthe fraîche
un zeste de citron

PRÉPARATION

Mettez tout dans un shaker avec 
beaucoup de glaçons et secouez bien. 

Versez dans une coupe (sans glaçons).

Décorez avec une feuille de menthe 
ou un zeste de citron.

 
 

Inspiré du cocktail 
Bee’s Knees


