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LE LIVRE

BOND… JAMES BOND
Ce nom – universellement connu ! – évoque instantanément l’aventure, des décors
sublimes, de ravissantes jeunes filles plutôt court vêtues, des voitures de rêve mais
aussi des cocktails !
Si la Vodka Martini shaken not stirred reste indissociable de 007, d’autres breuvages
sont venus, en quelque soixante ans d’existence, agrémenter la vie trépidante du plus
séduisant des agents de Sa Majesté.
Du Vesper de Casino Royale au Mojito de Meurs un autre jour, en passant par le Mint
Julep de Goldfinger, retrouvez l’ensemble des recettes savoureuses, ponctuées d’autant
d’histoires et d’anecdotes.
Revivez les scènes cultes de l’univers de James Bond, en apprenant à préparer
les cocktails qui ont fait sa légende !

Puisque l’on ne vit que deux fois… autant en profiter !
ÉTHYLOTEST

G VESPER g

Casino Royale, 2006
Quantum of Solace, 2008

Casino Royale, 1953

C’est avant de disputer une partie de cartes cruciale
l’opposant au Chiffre que Bond commande au barman du
casino cette mixture de son invention.
Comme il l’explique à Felix Leiter, pour rester concentré,
il a besoin d’un verre « copieux, froid et bien préparé ».
C’est chose faite avec cette recette. Encore faut-il lui trouver
un nom : ce sera le Vesper, en hommage à la première
James Bond girl de l’Histoire, celle dont l’espion tombera
amoureux… avant de découvrir qu’elle est un agent double.

Au service de Sa Majesté

Les diamants sont éternels

9 Unités d’alcool

6 Unités d’alcool

Tout comme dans les romans de Ian Fleming, les aventures de James Bond
à l’écran sont truffées de filles en bikini, de gadgets et de boissons fortes.
Voici la liste exhaustive des verres et des unités d’alcool consommées
par 007 au cours de ses différentes missions.

« Une fois qu’on y a goûté, on n’a envie de rien d’autre ! »

Dr. No

James Bond à Vesper, Casino Royale (2006)

12 Unités d’alcool

Le cocktail Vesper fut tout spécialement inventé par Ivar Bryce,
un ami de Fleming, pour le personnage de James Bond. Il reste, avec
la Vodka Martini, le cocktail indissociable de l’univers de l’agent
britannique.

Deux
Vodka Martini



Une
Red Stripe

Deux shots
de Smirnoff

Une
Vodka Martini

Une coupe
de champagne

Deux verres de
Black & White

Un verre
de Smirnoff

Un verre
de vin rouge

Bons Baisers de Russie

Goldfinger

19 Unités d’alcool

14 Unités d’alcool

Deux verres
de vin rouge

Une
bière

Un verre
de sherry

Une gorgée de whisky
venant de sa flasque

Une
Vodka Martini

Un verre de
Mouton Rothschild

Un verre
de whisky

Vivre et laisser mourir

L’homme au pistolet d’or

15 Unités d’alcool

8 Unités d’alcool

3 mesures de gin (Tanqueray)
1 mesure de vodka (Stolichnaya)
½ mesure de Lillet (ou Cocchi
Americano)
Une
Vodka Martini

1 zeste de citron fin
contenant : verre à martini
Versez les alcools dans un shaker rempli de glaçons.
Secouez énergiquement jusqu’à ce que le shaker
soit givré. Filtrez le mélange avant de le servir
dans un verre à Martini. Garnissez d’un zeste de citron.
Regardez alors vos cartes, puis vos adversaires,
et buvez une bonne gorgée : la partie peut commencer !

Casino
Royale

Une bouteille
de raki

Deux bouteilles
de Taittinger

Un
brandy

Un verre
de vin rouge

Une bouteille de
Dom Pérignon

Un
brandy

Deux verres
de vin rouge

Une bouteille de
Dom Pérignon

Moonraker
7 Unités d’alcool

Une
Vodka Martini

Un Mint
Julep

On ne vit que deux fois



Une coupe de
Dom Pérignon

Une
Vodka Martini

8 Unités d’alcool

Une bouteille de
Dom Pérignon

Un Rhum
Collins

Un verre
de vin blanc
Un shot de
Siamese Vodka
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Une
Vodka Martini

Une bouteille de
Dom Pérignon

Une bouteille
de Bollinger

Une
Vodka Martini

Rien que pour vos yeux

Un verre de
Suntory Whisky

11 Unités d’alcool
Une coupe
de Dom Pérignon

Une
Vodka Martini
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Une bouteille
de Bollinger

8 Unités d’alcool

Un verre
de vin rouge

Le Kina Lillet n’est malheureusement plus commercialisé
depuis 1985. Plutôt que du Lillet Blanc, un peu doux,
nous vous suggérons d’utiliser du Cocchi Americano,
afin de retrouver les sensations du cocktail d’origine.
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Une bouteille de
Dom Pérignon

L’espion qui m’aimait

15 Unités d’alcool

Trois verres
de saké
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Un verre
de vin blanc

Opération Tonnerre
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Un verre
de Glühwein

Un verre
d’ouzo
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Un
brandy

Une coupe
de Dom Pérignon

Une bouteille
de vin blanc
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