COCKTAILS

ELIXIR D‘ANVERS, PLUS
DE 150 ANS DE TRADITION
19 mars 1863. C’est dans une maison d’une commune de banlieue d’Anvers qu’un jour au petit
matin, après des années de recherche, François-Xavier de Beukelaer – qui avait fait des études de
médecine et de pharmacie – trouva la recette d’une délicieuse liqueur bienfaisante : l’Élixir d’Anvers.
L’élixir d’Anvers s’est très rapidement forgé une solide réputation grâce à ses propriétés digestives
et bienfaisantes remarquables. La qualité exceptionnelle de l’Elixir d’Anvers a été reconnue par
des dizaines de diplômes d’honneur, non seulement en Europe, mais également en Australie, en
Afrique et aux États-Unis. Parmi les plus prestigieux est celui de Boulogne-sur-Mer, France (1887)
et qui porte la signature de Louis Pasteur.
Elixir d'Anvers est toujours préparé de manière artisanale, à base de dizaines de plantes et herbes
en provenance du monde entier qui donnent à cette boisson son goût unique.
FX de Beukelaer peut être fier d'être une des plus vieilles distilleries de liqueurs de Belgique et
aussi une des plus prestigieuses!
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ELIXIR D'ANVERS ON THE ROCKS

Ingrédients pour 1 cocktail :
4 cl d'Elixir d'Anvers
glaçons
Préparation :
Mettez les glaçons dans un tumbler et versez-y 4 cl d’Elixir d’Anvers.
Garniture et présentation :
Servez dans un tumbler.
Profil de goût :
L’Elixir d’Anvers dans sa forme la plus pure.

Advised by Jef Berben - El Jefes Cocktails
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ELIXIR D'ANVERS GINGER ALE
Elixir d'Anvers peut être parfaitement combine avec Ginder Ale !
Ingrédients pour 1 cocktail :
3 cl d'Elixir d’Anvers
8 cl de Ginger Ale
1 cl de jus de lime filtré
1 fine tranche de citron vert
glaçons
Préparation :
Remplissez le longdrink de glaçons. Versez-y 3 cl d’Elixir d’Anvers,
8 cl de Ginger Ale et 1 cl de jus de lime. Mélangez brièvement le tout.
Garniture et présentation :
Servez dans un longdrink et décorez-le avec une tranche de lime.
Profil de goût :
Le gingembre et la lime sont deux goûts très complémentaires et
qui trouvent une belle harmonie quand ils sont associés à l’Elixir d’ Anvers.
Ce longdrink vous stimulera et vous rafraîchira.
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ELIXIR D'ANVERS OLD-FASHIONED
Old-fashioned, new style !
Ingrédients pour 1 cocktail :
4 cl d'Elixir d’Anvers
3 traits de Peychaud’s Bitters
2 cl de jus de citron frais filtré
zeste de citron
glaçons
Préparation :
Mettez 4 cl d’Elixir d’Anvers, 2 cl de jus de citron frais,
3 traits de Peychaud’s Bitters, 3 traits d’Angostura Bitters dans un tumbler et
mélangez le tout. Rajoutez les glaçons et mélangez le tout.
Garniture et présentation :
Servez dans un tumbler et décorez-le avec un zeste de citron.
Profil de goût :
Un délicieux et puissant cocktail dans le style authentique d’avant la Prohibition (1920-1933).

Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails
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ELIXIR D'ANVERS TONIC
Elixir d'Anvers, alternative au gin tonic !
Ingrédients pour 1 cocktail :
4 cl d'Elixir d’Anvers
12 cl tonic
1 tranche de citron
glaçons
Préparation :
Mettez de la glace dans un highball.
Ajoutez 4 cl d’Elixir d’Anvers puis versez délicatement 12 cl de tonic.
Garniture et présentation :
Servez dans un highball. Décorez-le avec une tranche de citron.
Profil de goût :
La fraîcheur et l’amertume épicée du tonic se combinent très bien
avec l’Elixir d’Anvers, un longdrink désaltérant !
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ELIXIR D'ANVERS YELLOW SUBMARINE
Un cocktail surprenant avec de la bière !
Ingrédients pour 1 cocktail :
4 cl d'Elixir d'Anvers
bière blanche
zeste d’orange
Préparation :
Versez 4 cl d’Elixir d’Anvers dans un verre de bière. Versez-y la bière blanche.
Servez-le délicatement, la couche de mousse tiendra
moins longtemps due à la combinaison entre les deux produits.
Garniture et présentation :
Servez dans un verre de bière. Décorez-le avec un zeste d’orange.
Vous obtiendrez ce dernier en épluchant une orange bien lavée.
Profil de goût :
La bière blanche contient des tons de coriandre, d’orange et de houblon.
Cette combinaison avec l’Elixir d’Anvers est aussi rafraîchissante que surprenante !
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ELIXIR D'ANVERS DAISY
Un classique !
Ingrédients pour 1 cocktail :
4 cl d'Elixir d’Anvers
3 cl de jus de citron filtré (½ citron)
1 cl de sirop de sucre de Canne
8 framboises / 40 gr
glace pilée
Préparation :
Pilez les framboises avec le sirop de sucre de Canne dans un tumbler. Mélangez bien,
rajoutez la glace pilée, 4 cl d’Elixir d’Anvers et 3 cl de jus de citron.
Mélangez bien et ajoutez de la glace pilée jusqu’à ce que le verre soit rempli.
Garniture et présentation :
Servez dans un tumbler et décorez-le avec une framboise.
Profil de goût :
Les fruits rouges et le citron se marient incroyablement bien avec l’Elixir d’Anvers.
Ce cocktail est un des classiques de la maison !
Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails
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ELIXIR D'ANVERS LIME & ORANGE
Un cocktail d'été rafraîchissant avec Elixir d'Anvers, citron vert et orange !
Ingrédients pour 1 cocktail :
4 cl d'Elixir d'Anvers
4 parts d’½ lime
2 parts d’¼ d’orange
glace pilée
Préparation :
Pilez les parts de citron vert et d’orange dans un tumbler.
Ajoutez de la glace pilée et 4 cl d’Elixir d’Anvers.
Mélangez le tout avec un stirrer puis ajoutez de la glace pilée.
Garniture et présentation :
Servez dans un tumbler.
Profil de goût :
Ce « mojito anversois » est très frais et très estival.
Les agrumes se combinent parfaitement avec le côté épicé de l’Elixir d’Anvers.

Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails
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ELIXIR D’ANVERS COLADA
Elixir d'Anvers "tropical" !
Ingrédients pour 1 cocktail :
4 cl d'Elixir d’Anvers
1 tranche d’ananas (ca. 120 gr)          
glace piléee
Préparation :
Mettez 4 cl d’Elixir d’Anvers, 1 tranche d’ananas (découpée en morceaux) et
la glace pilée dans un mixeur. Mixez jusqu’à l’obtention d’un masse lisse et égale.
Garniture et présentation :
Servez dans un longdrink et décorez-le avec une tranche d’ananas.
Profil de goût :
La note exotique de l’ananas se marie incroyablement bien avec l’Elixir d’Anvers.
Un cocktail exotique glacial, « frappé-style ».

Created by Jef Berben - El Jefes Cocktails
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“Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.”

