
Splash anticollision
 4 litres de jus de pomme glacé
1 bouteille de jus de citron
2 litres de soda

*Donne 32 portions – petits gobelets

Piña Colada
 1 bouteille de préparation à piña colada
1 bouteille de jus d’ananas

Bien mélanger les dans un mélangeur avec 
beaucoup de glace. Suivre les instructions 
de la préparation à piña colada..

Margarita
 1 bouteille de préparation à margarita
1 bouteille de 7-Up

Bien mélanger les dans un mélangeur avec 
beaucoup de glace. Suivre les instructions 
de la préparation à margarita

Éléments nécessaires
 o Verres à cocktail en plastique ou petits gobelets 

jetables

 o Ingrédients à boisson - dotez-vous d’une variété de 
choix de base, tels que jus de canneberges, soda  
et préparations à daïquiri.

 o Mélangeurs et beaucoup de glace

 o Tables et enseignes

 o Bureau de vote, urne et bulletins de vote énumérant 
les boissons

Mode de fonctionnement de l’activité
Il y a plusieurs façons de réaliser la compétition de 
cocktails sans alcool. La méthode la plus simple est  
de demander à des personnes particulières de 
représenter des groupes de votre école ou de 
simplement opposer les enseignants. 

1. Chaque participant choisit la boisson qu’il 
désire confectionner durant la compétition et les 
spectateurs y attribuent une note. 

2. Le total final identifie la boisson que les gens ont 
aimée le plus.

3. Vous pourriez même utiliser celle-ci en tant que 
boisson spéciale de la prochaine soirée dansante.

4. Songez à remettre un petit prix au gagnant ou à 
donner son nom à la boisson.

5. Vous pouvez aussi copier les recettes de toutes 
les boissons en compétition et les remettre aux 
spectateurs.

Compétition  
de cocktails sans alcool

Objectif

Démontrer que les boissons sans alcool  
sont à la fois savoureuses et économiques.

Recettes de cocktails sans alcool

TROUSSE À OUTILS POUR L A SENSIBILISATION DE L A COLLECTIV ITÉ


