
S'il y a une chose divise les Français
à l'heure des grandes tablées
familiales, c'est bien la politique.
Mais une autre les rassemble
tout de go: l'amour des saveurs,
notamment lorsqu'elles se nichent
au fond d'un verre. Voici donc
une potion de paix nationale,
bulles de fête incluses.

MIXOLOGIE :
LA SCIENCE DUMIX

LE BLEU-
BLANC-ROUGE
Mix: www.lecocktaildemrmoustache.com
Photo:ThémisBelkhadra

Méthode: Au verre directement

Verrerie: Old fashioned

Ingrédients (pour un verre) :

- 200 ml de whisky (breton par exemple)

- 200 ml de Lillet
- 200 ml d'apéritif français à la gentiane (Salers, Avèze...)

- Compléter de Champagne

Réalisation du cocktail:

Remplir son verre de glace. Verser directement le whisky,

le Lillet, l'apéritif à la gentiane, et compléter de Champagne.
Remuer à I aide d'une cuillère à mélange.

Le + déco:

Une demi-tranche d'orange.

Bien sûr, Monsieur Moustache sait recevoir. Pour ce numéro

200 de Trax spécial bleu-blanc-rouge, notre avisé mixologue
a choisi une concoction de son cru 100% française, Môssieur,

et composée uniquement de doses de 200 millilitres d'alcool.
Voici le résultat de ses recherches, qui s'appuient sur une étude

de Promise Consulting Inc. pour le Huffington Post, s'interrogeant
sur les types d'alcools préférés des électeurs de gauche et de droite.

Selon cette dernière, les électeurs de droite se dirigeraient
vers un spiritueux de couleur brune et demandant un temps

de maturation long: le whisky. A gauche, sûrement l'aspect terroir
agricole, ce serait plus les vins. Notre cocktail mêlera donc le whisky

à un apéritif à base de vin (le Lillet). Ajoutons-y un apéritif
amer à la gentiane, pour rappeler le goût que laisse en bouche

le vote Front national, et allongeons le tout de Champagne:
ce numéro 200 est une fête chez Trax ! Mais attention, selon

une étude de quatre chercheurs de l'université de 1 Arkansas,
parue dans la revue Personality and Social Psychology Bulletin,

plus le taux d'alcool dans le sang est élevé, plus les chances
d avoir des avis politiquement conservateurs sont grandes.

L 'abus d 'alcool est dangereux pour les opinions politiques,
à consommer avec modération.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 96
SURFACE : 83 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (18073)
JOURNALISTE : Thémis Belkhadra

1 mars 2017 - N°200


