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Le « Monk’s Bitter », notre apéritif sans alcool, à 

savourer pur ou mélangé avec divers spiritueux. 

À base d’eau de source fraîche des montagnes 

naturellement minéralisée provenant de la source 

Allegra aux Grisons, avec la fraîcheur et la profon

deur de l’argousier et le piquant de la sauge et du 

laurier. L’agréable amertume présente dans no

tre « Monk’s Bitter » provient de l’orange amère, 

de la gentiane et de la mélisse citronnelle. 

 

L’argousier, également appelé le « citron  

du Nord », est connu pour sa forte 

teneur en vitamine C.  

Andreas Caminada fait partie des 

chefs de cuisine les plus innovants 

de Suisse. Avec un goût prononcé 

pour les expériences culinaires hors 

du commun, il gère le Schloss Schau

enstein à Fürstenau qui, avec 3 étoiles 

au Michelin et 19 points au Gault et 

Millau, est non seulement membre 

des illustres Grandes Tables du Mon

de mais compte également parmi 

les « World’s 50 Best Restaurants » 

depuis de nombreuses années. 

 Grâce à des concepts dans l’air du 

temps tels que la Sharing Experience, le Grison fait également fureur dans 

ses restaurants IGNIV à Zurich, Bad Ragaz, St. Moritz et Bangkok.

Son style culinaire est imprégné d’un amour pour les ingrédients naturels 

comme l’argousier de son pays natal. Cette passion pour les saveurs authen

tiques se ressent dans le nouveau « Monk’s Bitter » qu’Andreas Caminada 

a créé en collaboration avec Michael Schneider de Swiss Mountain Spring.
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Depuis quelques années, Michael 

Schneider développe et produit dans 

sa propre manufacture les extra

ordinaires Tonic Water et Lemonade  

proposés à l’international aux res

taurateurs exigeants sous la marque 

Swiss Mountain Spring. Toujours avec 

de l’eau de source de montagne na

turellement minéralisée comme ma

tière première de base, enrichie avec 

des arômes et essences naturels.

m
ic

ha
el

 sc
hn

ei
de

r



4 cl Mezcal

2 cl Cointreau

2 giclées Peychaud’s Bitter

50 ml Monk’s Bitter

50 ml Champagne

Mélanger tous les ingrédients à froid 
à l’exception du « Monk’s Bitter » et 
du Champagne et les verser dans 
une coupe, sans glace. Ajouter en
suite le « Monk’s Bitter » et le  
Champagne.

MONK’S FIZZ

01

Michael Hanke
Chef du Bar « Baur au Lac » Zurich

1.5 cl  Saliné The Seventh Sense 

3.5 cl  Gin The Seventh Sense

 romarin frais

 Monk’s Bitter

Déco rondelle   
 d’orange séchée  
 et romarin

Mélanger avec précaution dans un 
shaker tous les ingrédients à froid à 
l’exception du « Monk’s Bitter » et verser 
dans un tumbler sur de la glace fraîche. 
Ajouter le « Monk’s Bitter ».

02

Romain Tritsch
Manager du bar « Le vieux Lausanne »

le giraf



  Grand verre

2 cl  Carpano

1 cl  Chartreuse Jaune

2 cl  jus de limette    
 frais pressé

3–4  feuilles de menthe

 Monk’s Bitter

Déco  menthe fraîche

Mélanger délicatement tous les ingré
dients à l’exception du « Monk’s Bitter » 
dans un grand verre rempli à moitié de 
glace pilée. Remplir ensuite le verre avec  
un peu de glace pilée et le « Monk’s Bitter ».

04

Philipp Koessl
Chef du Bar « IGNIV » Zurich

3 cl Vermouth rouge

3 cl Gin

3 cl Monk’s Bitter

Déco zeste d’orange

Mélanger à froid le Vermouth et le 
Gin dans un tumbler avec de la glace. 
Ajouter le « Monk’s Bitter » et mélanger 
délicatement.

03

Melanie Kalkhofer
Sommelière au Schloss « Schauenstein », Fürstenau

monk’s negroni monk on vacation



 Mélangé dans un verre

2 cl Midi Sunset

2 cl Gin The Seventh Sense

2 cl jus de limette frais

1 cl sirop d’amande

 Monk’s Bitter

Déco feuille de sauge

Mélanger dans un shaker tous les 
ingrédients à l’exception du « Monk’s 
Bitter » et verser dans un verre à 
Highball avec de la glace fraîche. 
Ajouter le « Monk’s Bitter ».

05

David Gandert
Gérant du « Schwyzerhof Bar », Küssnacht am Rigi

swissmountainspring.ch

sage & monk


