


 « La grâce est toujours unie à la magnificence 
dans les scènes de la nature. »

Chateaubriand.



2 I 3

« Il y a très longtemps, plus d’un millier de neiges avant que les Français ne fondent la 
Louisiane en l’honneur de leur Roi Soleil et fassent alliance avec nous, mon peuple vivait 
en paix sur la rive gauche du Mississippi. De l’autre côté du fleuve, des troupeaux de 

bisons plus nombreux que les étoiles paissaient sur la prairie qui s’étend à l’infini vers le soleil 
couchant. »

« Mais au soleil levant, c’était une 
forêt épaisse qui nous abritait, sur 
les flancs escarpés des montagnes 

et au creux des vallées profondes. 
La forêt résonnait du chant de nuées 
d’oiseaux multicolores, et les sous-bois 
étaient peuplés d’une faune innombrable. 
Avant la chute des feuilles, les arbres 
se paraient de couleurs chatoyantes et 
les fruits les plus sucrés s’offraient à nos 
mains. »
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«Dans cette nature généreuse, il y avait un arbre sacré, qui donnait des baies d’un rouge 
vif. Nos guerriers les écrasaient sur leur peau avant de partir chasser et le chaman en 
faisait un breuvage. A la nuit tombée, on entendait le feulement de la divinité de la 

chasse, le puma rouge, le protecteur du cosmos et de la vie, qui nous laissait toujours la plus 
grande part du gibier qu’il tuait. »

« On dit qu’une nuit, un 
chasseur maladroit 
avait blessé le puma 

d’une flèche et que son 
sang, en coulant sur les 
racines de cet arbre, s’était 
mélangé à sa sève. Depuis 
ce jour, nos chasseurs 
portaient à leur ceinture 
une amulette en pierre 
où ils avaient sculpté son 
effigie. Ils avaient donné 
à l’élixir, le nom du puma 
rouge : COAHOMA. »
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 " Original Cherry  Drink"
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COAHOBEACH

VERRE : Vin

DECORATION : Fruits Rouges & Feuilles d’Ananas

Vodka*

Coahoma

Jus de Yuzu

 4

4

4

 1 1/2

1 1/2

1 1/2

 50

37,5

50

CLINGREDIENTS : OZML

METHODE : Shaker

COLAHOMA

VERRE :  Highball

DECORATION :  Zeste de Citron Vert

Coahoma

Quartier de Citron Vert

Tranche de Gingembre

Cola

*Option : remplacer la Vodka par la Tequila

 

4

top

1 1/2

top

37,5

top

METHODE :  Cuillère de Bar, 
Verre de Service

GLAÇONS : Cube

CLINGREDIENTS : OZML

Un zeste de piquant,dans une vie de douceur ! Sur la plage, on rêveà la fraîcheur des grands espaces !
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GLAÇONS : Aucun



COAHOGINO
VERRE :  Verre Ballon, 

Verre à Dégustation

DECORATION :  Brochette de Fruits Rouges 
& Cerise Confite

Bitter Cerise

Gin

Coahoma

Framboises ou Mûres

Tonic

2 gouttes 

3

3

top

2 gouttes 

1

1

top

2 gouttes 

37,5

25

top

METHODE :  Cuillère de Bar, 
Verre de Service

CLINGREDIENTS : OZML

COAHOSOUR

VERRE : Old Fashioned

DECORATION :  Feuille de Sauge, Citron Déshydraté 
ou Zeste de Citron

Blanc d’Œuf

Whiskey Irlandais

Coahoma

Amaretto

 

1,5

3

3

2

1/2

1

1

3/4

12,5

37,5

37,5

25

METHODE :  Shaker (Dry 
Shake)

CLINGREDIENTS : OZML
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Célébrons le mariagede la force et de la douceur ! Mélangez du blanc et du rouge,vous verrez la vie en rose !

GLAÇONS : AucunGLAÇONS : Cube



COAHOBISCUS

VERRE :  Highball

DECORATION :  Zeste de Citron Vert 
et Tranche de Fruit du Dragon

Coahoma

Sirop d’Hibiscus

Fraises Fraîches

Prosecco

 

5

1,5

top

2

3/4

top

50

12,5

top

METHODE :  Shaker et 
Topping

CLINGREDIENTS : OZML

PIÑAHOMA

VERRE : Tiki ou Highball

DECORATION :  Quartier d’Ananas 
et Feuille de Bananier

Coahoma

Rhum Cubain

Jus d’Ananas

Crème de Coco

4

4

8

3

1 1/2

1 1/2

2

1

37,5

50

80

25

METHODE : Blender

CLINGREDIENTS : OZML
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Quand le ciel de Cuba se fond
dans un océan de fruits ! Laissons pétiller nos sens !

GLAÇONS : Cube GLAÇONS : Cube



Instant de joie,
Instant de fête,
Instant de partage,
Instant de transmission.

En apéritif festif,
En digestif givré,
En cocktail mondain,
En vin chaud pour se réchauffer.

Pour des copains,
Pour des amoureux,
A deux ou plus nombreux,
Chiquissime ou simplissime,
Cosmopolite ou secret.

Près de la cheminée,
Sur le sable chaud,
Alangui sur une chilienne,
Une boisson pour toutes les générations,
De toutes les manières, COAHOMA s’apprécie à chaque instant de la vie.
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