
Chaud

Avec la collection complète, 

vous pouvez préparer 1650 cocktails.

Avec la collection des cocktails,

vous pouvez réaliser 950 cocktails.

Cocktalis innove encore cette 

année en s’adressant à une clien-

tèle dans l’air du temps avec une 

gamme de thé avec et sans alcool. 

Du thé intense et puissant, subli-

més par des touches d’alcools de 

qualités aux thés sans alcool aux 

saveurs fraîches et fruitées, cette 

nouvelle collection saura combler 

tous les palais. 

Mode d’Emploi
Avec alcool

Mode d’Emploi
sans alcool

La collection Prestige vous 

permettra de présenter à 

vos clients une gamme de 

boissons d’exception qui as-

socie plaisir et raffinement. 
Éblouissez votre clientèle 

en leur offrant une sélection 

premium de nos plus belles 

créations, tout en paillettes.

Le Golden Spritz by Cocktalis 

fait une entrée fracassante ! 

Faites l’expérience de ses 

touches orangées, de sa douce 

amertume et de ses épices, le 

tout sublimé par un voile de 

paillettes.

Mode d’Emploi
Avec alcool

Mode d’Emploi
Sans alcool

 Une sélection de cocktails 

chocolat aromatisés aussi gour-

mande que chocolatée. Savourez de 

nouvelles combinaisons de saveurs 

toujours plus irrésistibles.

Cette collection intemporelle peut 

se boire chaude ou froid. Il est re-

commandé de la servir dans un 

Chocobock, un verre aux inspirations 

design pour mettre en valeur votre 

Chock’tail.

Froid

Servir 
au client 
qui Shake 
son Choco

Servir 
au client 
qui Shake 
son Choco

EXISTE BIENTÔT EN MILKSHAKE !

Cocktalis travaille déjà avec plus de 1200 campings dont Azureva, Vacances bleues ou VVF



ou

LES ACCESSOIRES

Indispensables
Découvrez une sélection d’accessoires indis-
pensables à la réalisation des cocktails : shaker, 
cup gradués et accessoires décoratifs. Faites le 
buzz avec notre collection de verrerie design 
et moderne, des verres standards à leur version 
XXL pour booster vos ventes.

Bas inox 
et verre gradué

Verres Grand Cru

(formats classiques 
et «  géants  »)

Verres Prestige

pour nos produits 
les plus luxueux.

Packs de pailles 

et touilleurs lumineux

1L & 2L

Verres Mojito 

incassables

(formats classiques 
et «  géants  ») 1 & 1,8L

UNE RÉALISATION
TOUJOURS PLUS RAPIDE : 

UNE PRÉPARATION 

EN 12 SECONDES

DES ALCOOLS D’ORIGINE

ET DE QUALITÉ

UNE FORMATION RAPIDE

GRÂCE À NOS VIDÉOS
SUR COCKTALIS.TV

LE CONCEPT

Spécial CHR
Découvrez un concept clef en main à la portée de tous, simple et ludique : 
12 secondes suffisent pour réaliser un cocktail d’exception, une méthode 
alliant productivité et authenticité.

Pour un coût de moins d’1 € par cocktail, augmentez le ticket moyen et 
développez le chiffre d’affaires de votre établissement en bénéficiant 
d’un retour sur investissement en un temps record.

Mesurez la préparation, ajoutez le jus et les glaçons, shakez et servez :  
un jeu d’enfant ! Pour vous aider, retrouvez notre mode d’emploi au dos 
des bouteilles et sur nos shakers.

Simple de gestion, nous avons fondé un concept pour vous permettre 
d’anticiper vos besoins en fonction de votre demande, en réduisant le 
nombre de bouteilles nécessaires à la réalisation d’un cocktail.

Cocktalis, un engagement pour l’excellence : vodka de France, tequila 
du Mexique, rhum de Guadeloupe, cachaça du Brésil. L’origine certifiée 
de nos alcools est le gage d’une qualité inégalée.

À l’écoute du marché et de ses clients, Cocktalis a été élu à plusieurs 
reprises SAVEUR DE L’ANNÉE par un jury de professionnels de la restauration.

REJOIGNEZ LE CLUB COCKTALIS 

ET FAITES PARTIE DES RESTAURATEURS NOVATEURS !
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Guadeloupe

RHUM
ORIGINE

France

VODKA

ORIGINE

Mexique

TEQUILA
ORIGINE

Brésil

CACHAÇA
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UN CONCEPT
CLEF EN MAIN

UNE MARGE NETTE DE
5 À 7 € PAR COCKTAIL VENDU

UNE GRANDE RENTABILITÉ 
- DE 1 € PAR COCKTAIL

MOINS DE GESTION : 
UN GAIN DE PLACE 

ET UNE ÉCONOMIE DE TEMPS

MODE

D’EMPLOI


