
Recette Vin de Groseilles Petillant : 

Temps de préparation : 15 min + 3 mois de macération - Temps de cuisson : 10 min. 

Ingrédients pour réaliser un Vin de Groseilles Petillant : 

# 1 litre de jus de groseilles, 
# 2 litres d'eau, 
# 1 kg de sucre 

Préparation du Vin de Groseilles Petillant : 

1. Lavez les groseilles, écrasez-les et filtrez la pulpe pour ne conserver que le jus.

2. Versez le jus de groseille dans un bocal recouvert d'un linge et laissez fermenter 
pendant 3 mois dans un endroit sombre et frais.

3. Filtrez le mélange.

4. Préparez un sirop de sucre en faisant fondre le sucre dans l'eau et lorsqu'il est froid, 
ajoutez ce sirop au jus de groseilles.

5. Filtrez le mélange puis mettez-le en bouteille.

 

Recette Vin d'Epine Noire : 

Temps de préparation : 20 min + 15 jours de macération - Temps de cuisson : Aucun

Ingrédients pour réaliser un Vin d'Epine Noire : 

# 500 g de jeunes pousses d'épine noire, 
# 5 litres de vin blanc rosé ou rouge, 
# 1 litre d'eau-de-vie à 60°, 
# 1 kg de sucre en poudre 

Préparation du Vin d'Epine Noire : 

1. Mettez les pousses d'épine noire, le vin, l'eau de vie et le sucre dans un récipient et 
mélangez bien.



2. Laissez macérer 2 semaines en remuant de temps en temps pour replonger les pousses 
d'épine dans le liquide.

3. Enlevez les pousses d'épine, filtrez, mélangez et mettez en bouteille.

 

Recette Vin d'Orange : 

Temps de préparation : 35 min - Temps de cuisson : 10 min 

Ingrédients pour réaliser un Vin d'Orange : 

# 8 oranges bien mûres, 
# 5 litres de vin rosé, 
# 1 litre d'eau-de-vie à 40°, 
# 1 kg de sucre, 
# 1 gousse de vanille 

Préparation du Vin d'Orange : 

1. Epluchez les oranges et coupez-les en quartiers.

2. Mélangez tous les ingrédients dans un récipient fermé.

3. Laissez macérer 45 jours dans un endroit frais en remuant de temps en temps.

4. Filtrez le mélange et mettez-le en bouteille.

 

Recette Vin de Noix Vertes : 

Temps de préparation : 25 min. + 40 jours de macération - Temps de cuisson :Aucun 

Ingrédients pour réaliser un Vin de Noix Vertes : 

# 20 noix vertes entières, 
# 2 oranges non traitées, 
# 1 kg de sucre cristallisé, 
# 6 litres de vin rouge à 13°, 
# 1 litre d'alcool à 40° 



Préparation du Vin de Noix Vertes : 

1. Lavez les oranges non traitées et coupez-les en petits dés avec la peau.

2. Conservez les noix dans leur bogue et concassez-les.

3. Dans un bocal, versez l'ensemble des ingrédients : noix concassées, dés d'orange, 
sucre, vin et alcool. Mélangez et refermez le bocal.

4. Attendez 40 jours de macération en remuant le contenu du bocal chaque jour.

5. Filtrez le vin et versez-le dans des bouteilles.

 

Recette Vin d'Oranges Ameres : 

Temps de préparation : 15 min + 40 jours de macération. - Temps de cuisson :Aucun 

Ingrédients pour réaliser un Vin d'Oranges Ameres : 

# 4 oranges amères bio, 
# 1 orange douce bio, 
# 1.5 litres de vin rosé, 
# 50 cl d'eau-de-vie de fruits, 
# 400 g de sucre en poudre, 
# 1/2 citron bio pressé, 
# 1 bâton de cannelle, 
# 1 gousse de vanille 

Préparation du Vin d'Oranges Ameres : 

1. Nettoyez les oranges à l'eau chaude avec une brosse.

2. Versez le vin et l'eau de vie dans un récipient et ajoutez le sucre, le jus du citron, la 
cannelle et la gousse de vanille fendue.

3. Coupez les oranges sans les éplucher et mettez-les dans le récipient.

4. Mélangez puis fermez le récipient hermétiquement.

5. Laissez macérer le mélange durant 40 jours à l'abri de la lumière en remuant 



régulièrement.

6. Filtrez le mélange en pressant les quartiers d'oranges et mettez-le en bouteille.

7. Conservez le vin d'oranges amères au frais.

 

Recette Vin de Citron : 

Temps de préparation : 10 min + 1 jour de macération - Temps de cuisson : Aucun 

Ingrédients pour réaliser un Vin de Citron : 

# 2 citrons non traités, 
# 1 litre de vin blanc sec, 
# 1 verre d'alcool à 90°, 
# 150 g de sucre en poudre, 
# 1 cuillère à café de chicorée 

Préparation du Vin de Citron : 

1. Lavez deux citrons, les pelez et mettez les peaux dans un bocal.

2. Ajoutez le vin, l'alcool et la chicorée.

3. Laissez macérer durant 24 heures.

4. Préparez un sirop en faisant fondre le sucre dans le mélange.

5. Filtrez le vin de citron, mettez-le en bouteille et conservez-le au réfrigérateur jusqu'à 
dégustation.

 

Recette Vin de Groseilles Rouges : 

Temps de préparation : 15 min + environ 4 mois de macération - Temps de cuisson :10 
min. 

Ingrédients pour réaliser un Vin de Groseilles Rouges : 

# 1,5 kg de groseilles rouges, 



# 1 litre d'eau, 
# 500 g de sucre cristallisé 

Préparation du Vin de Groseilles Rouges : 

1. Séparez les groseilles des grappes, lavez-les, écrasez-les et mettez-les dans un bocal 
fermé durant 48 heures pour les faire fermenter.

2. Faites chauffer l'eau pour y dissoudre le sucre en remuant puis laissez refroidir.

3. Après les 48 heures, tamisez les groseilles en les pressant puis mélangez leur jus avec 
le sirop de sucre.

4. Versez ce mélange dans un bocal recouvert d'un torchon et laissez-le reposer durant 3 
mois.

5. Filtrez ensuite le mélange, remettez-le dans le bocal et fermez-le hermétiquement.

6. Laissez reposer un mois.

7. Après ce délai, filtrez à nouveau le vin puis mettez-le en bouteille.

 

Recette Vin de Fraise : 

Temps de préparation : 15 min + 24 h de macération - Temps de cuisson : Aucun 

Ingrédients pour réaliser un Vin de Fraise : 

# 1 kg de fraises mûres, 
# 2,5 litres de vin blanc sec ou moelleux, 
# 200 g de sucre, 
# 1 bâton de cannelle, 
# 1 cuillère à soupe de gingembre frais râpé 

Préparation du Vin de Fraise : 

1. Lavez et équeutez les fraises puis passez-les au mixeur.

2. Dans un récipient, mélangez les fraises mixées, le vin, le sucre et les épices puis 
fermez hermétiquement.



3. Laissez macérer 24 heures.

4. Filtrez le mélange et mettez le vin en bouteille.

 

 

 

Recette Vin de Cerise Sauvage : 

Temps de préparation : 15 min + 75 jours de macération - Temps de cuisson : Aucun

Ingrédients pour réaliser un Vin de Cerise Sauvage : 

# 700 g de cerises sauvages, 
# un litre d'eau-de-vie à 40°, 
# 500 g de sucre, 
# 500 ml d'eau, 
# un bâton de cannelle 

Préparation du Vin de Cerise Sauvage : 

1. Lavez les cerises puis mettez-les dans un bocal sans les dénoyauter.

2. Recouvrez les fruits d'alcool.

3. Fermez le bocal et laissez macérer pendant 15 jours.

4. Faites fondre à feu doux le sucre dans l'eau et faites refroidir le sirop.

5. Ajoutez le sirop et la cannelle dans le bocal de cerises, fermez-le et laissez reposer 2 
mois.

6. Enlevez les cerises et le bâton de cannelle et mettez le vin en bouteille.

 

Recette Vin d'Aubépine : 

Temps de préparation : 15 min + 5 semaines de macération - Temps de cuisson : 10 
min 



Ingrédients pour réaliser un Vin d'Aubépine : 

# quelques fleurs d'aubépine, 
# 150 ml d'eau-de-vie, 
# 500 ml de vin blanc ou rouge, 
# 35 g de sucre 

Préparation du Vin d'Aubépine : 

1. Cueillez des fleurs d'aubépine venant d'éclore, non fanées avec les feuilles se trouvant 
à la base des fleurs.

2. Mettez ces fleurs dans un grand récipient en les tassant bien et ajoutez l'eau de vie.

3. Remplissez le reste du récipient de vin et faites macérer le mélange durant 5 semaines.

4. Tassez bien les fleurs pour qu'elles dégorgent et filtrez le mélange.

5. Versez le liquide dans une casserole et ajoutez du sucre.

6. Couvrez et faites chauffer à feu doux en remuant de temps en temps pour faire fondre 
le sucre.

7. Mettez le vin d'aubépine en bouteille.

 

Recette Vin de Fleurs de Pissenlit : 

Temps de préparation : 15 min + 3 mois de macération - Temps de cuisson : Aucun 

Ingrédients pour réaliser un Vin de Fleurs de Pissenlit : 

# 3 litres de fleurs de pissenlit, 
# 4 litres d'eau, 
# 1,7 kg de sucre, 
# 3 oranges non traitées, 
# 3 citrons non traités, 
# 500 g de raisins secs 

Préparation du Vin de Fleurs de Pissenlit : 



1. Faites bouillir l'eau et versez-la sur les fleurs de pissenlit.

2. Attendez 24 heures puis filtrez.

3. Coupez les oranges et les citrons en rondelles sans enlever la peau.

4. Versez le sucre et les fruits sur le jus des pissenlit et laissez macérer 25 jours en 
agitant régulièrement.

5. Après ce laps de temps, filtrez le mélange et mettez-le en bouteilles sans les boucher 
pendant 2 mois.

6. Filtrez encore une fois le vin puis remettez-le en bouteille avec le bouchon.

7. Laissez le vin de fleurs de pissenlit vieillir un peu (10 mois) avant de le consommer.

 

soupe de champagne 

une bouteille de cointreau ou de triple sec 
500g de sucre 
12 citrons pressés mettre dans un plat et au congelateur 
au moment de servir sortir le plat 
en mettre une louche de preparation dans un plat et verser une bouteille de 
champagne et servir 
la preparation est pour sept bouteilles mais si vous n'utilisez pas tout , vous 
la remettez au congélateur et la ressortez une autre fois 
la boisson des dieux !!


