
Cocktail pétillant à la pomme  
et au gingembre
Portions : 8  •  Préparation : 10 minutes  •  Cuisson : 75 minutes

Laissez-vous surprendre par ces cocktails rafraîchissants et festifs 
composés de cidre, de pommes pochées à l’Air Sous Vide et de notes 
de gingembre frais. Ils se dégustent tout aussi bien en mocktails  
qu’en cocktails.

Garniture à la pomme :
1     pomme à cuire (p. ex. Honeycrisp), pelée  

et coupée en 16 quartiers
1/3 tasse (70 g)  de sucre granulé

1    orange navel

1    bâton de cannelle

1    morceau de gingembre frais de 2,5 cm (1 po), 
coupé en rondelles

Cidre au gingembre :
2 tasses (500 ml)  de cidre

1     morceau de gingembre frais de 2,5 cm  
(1 pouce), coupé en rondelles

1    bâton de cannelle
1/2     gousse de vanille ou 1 c. à thé de pâte  

de gousse de vanille

Montage des mocktails ou des cocktails :
Bourbon (pour la version cocktail)

Bière au gingembre

Canneberges (fraîches ou congelées) pour garnir



1.  Pour la garniture, réglez votre cuisinière encastrable ProBake 
ConvectionMC à 190 °F, au mode Air Sous Vide. Mélangez les quartiers  
de pomme avec le sucre et placez-les dans un sac pouvant être scellé 
sous vide. Utilisez un épluche-légumes pour enlever la moitié du zeste de 
l’orange, puis ajoutez-le avec le bâton de cannelle et le gingembre dans 
le sac. Scellez le sac et mettez-le au four pendant une heure. Ouvrez 
le sac et retirez le zeste, la cannelle et le gingembre, puis réfrigérez les 
pommes dans un récipient hermétique jusqu’à ce que vous soyez prêt  
à préparer les boissons. 

2.  Pour le cidre au gingembre, mélangez le cidre avec le jus de l’orange  
et le reste du zeste, le gingembre, la cannelle, les graines de la  
gousse de vanille et la gousse elle-même dans une petite casserole. 
Faites chauffer le tout à feu moyen doux et laissez infuser pendant 
15 minutes. Retirez la casserole du feu pour la laisser refroidir à la 
température ambiante. Filtrez et réfrigérez le cidre jusqu’au moment  
du montage. 

3.  Pour monter chaque boisson, placez une sphère de glace Craft IceMC  
dans chaque verre de 250 ml (8 oz). Versez 1/4 de tasse (60 ml) de 
cidre réfrigéré dans le verre, ajoutez une once (30 ml) de bourbon  
(si vous faites un cocktail), puis remplissez le verre de bière de 
gingembre. Remuez doucement. Garnissez chaque boisson de  
2 quartiers de pomme et de quelques canneberges, puis servez.


