
Le Cocktail de JUIN 2017 "HARLEY

WALLBLANGER"

Harley Wallblanger
Ingrédients pour 1 personne:

6 cl de vodka  - - - 3 cl de whisky (bourbon, whiskey)  - - -

bière

Préparation •

Réalisez la recette "Harley Wallblanger " directement dans le
verre. •

Verser les ingrédients et compléter avec la bière fraîche. •

Servir dans un verre de type "old fashioned"

Ce mélange nous viendrais d'un Grand maître d'Échecs des années 70. Il avait

toujours l'habitude de boire ce cocktail la veille de ses matchs. Cet habitué

connaissait parfaitement ce cocktail et voulait que son mélange soit toujours

réalisé avec sa bière préférée. Ayant perdu une finale, il accusa violement le

barman d'avoir utilisé du whisky irlandais au lieu de whisky écossais.

Variante :

Ingrédients pour une personne :

4 cl de vodka --1.5 cl de liqueur galliano --12 cl de jus d'oranges (Sans
pulpe de préférence)

Préparation •

Réalisez la recette "Harvey Wallbanger " directement dans le
verre. •

Verser dans le verre rempli de glaçons la vodka et le jus.

Napper ensuite de galliano et servir. •

Servir dans un verre de type "tumbler" •

Décor: Une tranche d'orange et une cerise confite piquées
avec un cure dents. •

Un screwdriver à l'italienne.

Créé en 1958. Inventé par l'Italien "Donato Antone", alias "Duke" en 1958, double

champion du monde de mixologie et doyen de l'école "Bartending School of

Mixology Inc.". Créateur aussi du Rusty Nail et du Godfather.
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En 1970, il présente la recette pour l'inauguration du nouvel avion de la TWA, le

747. La recette devient alors présente dans chaque "lounge" de chaque 747 de la

flotte aérienne.

La boisson est devenue si populaire que des milliers de votants pour l'éléction

présidentielle inscrivaient sur leur bulletin le nom de "Harvey Wallbanger".

Consommer avec modération ET avec des amis !
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