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Jägermeister est connue comme la boisson 
iconique des nuits irrévérencieuses et 
impertinentes. Si les puristes l’apprécient en 
shot glacé, son goût incomparable révèle toute 
sa complexité dans des cocktails créatifs et 
premium. Mixée, shakée, allongée, Jägermeister 
gagne en subtilité. Ses arômes à la fois intenses 
et délicats se dévoilent dans des recettes de 
cocktails emblématiques et revisitées. 

LA MIXOLOGIE PAR JÄGERMEISTER

LA PROMESSE 
D’UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Jägermeister Count Mast

Perfect serve : Ice Cold Shot !  



UNE LIQUEUR ICONIQUE QUI INSPIRE  
LES MIXOLOGUES DU MONDE ENTIER

Reine de la nuit, Jägermeister est le fruit d’un 
savoir-faire unique. Envoûtante avec ses arômes 

herbacés et fruités, cette liqueur puise sa 
personnalité dans une recette unique 
composée de 56 ingrédients : des herbes, des 
fleurs, des racines et des fruits, mélangés à 
une eau pure, du sucre, du caramel et un 
alcool haut de gamme. Cette alchimie parfaite 
est née dans les forêts allemandes il y a près 
de 100 ans, où elle accompagnait alors les 
parties de chasse. Depuis, elle a parcouru le 
monde et les scènes des plus belles soirées 
électro de Berlin, Paris, Miami, Stockholm ou 
Tokyo. Une bouteille vert émeraude iconique, 
avec son emblématique tête de cerf, qui 
tient en haleine, depuis 85 ans, des millions 
d’amateurs aux quatre coins du monde. 

Ses notes intenses et explosives se révèlent dans des shots glacés à -18 °C, mais 
son goût incomparable inspire également la créativité des barmen et amateurs 
de spiritueux. Autour d’elle, ils imaginent une mixologie surprenante. Dans ces 
cocktails créatifs, la liqueur libère toute sa puissance et se réinvente dans des 
déclinaisons audacieuses qui révèlent toute sa complexité aromatique.



DES COCKTAILS SURPRENANTS   
POUR ENFLAMMER LA NUIT 

•  Le surprenant Jägermeister Mule invite les 
papilles à un voyage gustatif : allongé de ginger beer, 
il s’agrémente de citron vert et de tranches fines de 
concombre pour encore plus de fraîcheur. 

•  Le Old Fashioned se dévoile sous un nouveau 
jour : Jägermeister apporte sa touche underground 
à la tradition, avec un sucre imbibé d’amer qui se 
fond au goût authentique du whisky souligné par de 
subtils arômes herbacés. 

• Le Jägermeister Cut annonce des nuits chaudes 
et intenses, grâce à l’alliance d’un shot glacé de 
Jägermeister, allongé de bourbon et agrémenté d’un 
zeste de citron. 

•  100 % allemand, le Deer & Beer (le cerf & la bière) 
ose un shot glacé dans une bière blonde.

D’un coup de shaker on revisite les cocktails iconiques :

Deer & Beer

Jägermeister Old Fashioned



• Le Count Mast propose un délicieux mélange de 
Jägermeister, de gin et de vermouth doux aux notes vives et 
aromatiques. 

• Le Hunter’s Tea allie la liqueur au thé noir et au sirop 
d’érable, auxquels s’ajoute l’amertume du citron qui révèle la 
richesse des saveurs de Jägermeister. 

• Pour une explosion fruitée et citronnée, le Naughty 
German mêle la liqueur à la crème de cassis et au sirop de 
gomme, avant de l’allonger d’un trait de citron. 

• Jägermeister se pare de pourpre avec le Purple Stag : shot 
de Jägermeister glacé, jus de citron, sucre glace, thé, confiture 
de mûres et mûres écrasées… Une combinaison gourmande 
pour un cocktail au délicat goût de baies rouges. 

Toutes ces recettes originales aux arômes insolites sont à 
retrouver sur le site :

https://www.jagermeister.com/fr-FR/cocktails 

La marque signe également une ligne de cocktails 
plus sophistiquée pour les mixologues avertis et 
perfectionnistes :

Hunter’s Tea

Naughty German



Dans un verre longdrink (0,2 cl), mélangez  
5 cl de Jägermeister allongée avec de la 
ginger beer. Agrémentez d’une rondelle de 
concombre et d’un quart de citron.

RECETTES

PURPLE
STAG

JÄGERMEISTER
MULE

Remplissez un verre Old fashioned avec de la 
glace. Pour effectuer ce mélange, mettez des 
glaçons dans un verre à cocktails (0,2 cl), et 
écrasez-y 3 mûres — pas de tricherie ! 

Ajoutez 1 cuillère de confiture de mûres 
aux autres ingrédients, brassez bien, mais 
doucement, et filtrez deux fois.

Reversez le tout dans le verre Old fashioned.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

 À propos de Major ISD 

Fondée en 1989, Major ISD (International Spirits Distribution) est une société française basée à Cognac,  
au cœur de la Charente, célèbre région viticole. Spécialisée dans la production, l’importation et la 

distribution, elle est le distributeur exclusif de la marque Jägermeister sur le marché français.

www.jagermeister.com/fr-FR


