
The TONIC SYRUP kit contents: 
 
A blend of our spices, Sugar, Cheesecloth, label, a handful of 
passion.* 
 

INSTRUCTIONS 
 

1- Purchase 1 lemon, 1 orange and 1 grapefruit. Choose organic 
ones as you need to peel them and juice them. Keep the white 
from the peels, that will give the bitterness to your tonic.  

 
2- Put the spices with your peels and citrus juices in 600ml of 

water in a pan and bring it to a boil. Lower the temperature and 
let it simmer covered for 30 minutes.  
 

3- Strain the mixture through the cheesecloth and put the liquid 
back into the pan. 
 

4- Add the sugar, bring it to a boil and cook it slowly for 5 
minutes.  
 

5- Once done, let it cool down and bottle it. Keep it into the 
fridge and it will be good for up to 1 month.  

 
6- You can use the label provided to write the date, ingredients 

and time of infusion. 
 

7- Enjoy with friends and/or family. You can enjoy your Tonic 
Syrup with 2/3 citrus wedges, a few ice cubes and your favorite 
sparkling water.   
 

 
*: What we provide here is the base to a good Tonic Syrup, which 
should be the canvas of your creativity. We deeply encourage you to 
try and have fun creating your own Tonic Syrup by adding the spices 
of your choice to the mix. Think of dried fruits for a fruity taste, 
Try Cocoa nibs for a pastry mouth or try fresh lemongrass (my 
personal favorite) for refreshing notes! You can add them with the 
rest of the spices. Use between 5 to 10 grams depending on the 
strength of your botanicals. 
 
**: You can adjust the strength of your Tonic Syrup by removing the 
botanicals before the 30 minutes or let then steep longer according 
to your own taste. You are now the Bartender.   
 
 
 
 

Le kit de Sirop de Tonic contient: 
 



Un mélange de nos épices, sucre, tissue filtrant, étiquette, une 
bonne dose de passion.* 
 

INSTRUCTIONS 
 

1- Achetez 1 citron, 1 orange et 1 pamplemousse. Choisissez de 
préférence des produits Bio puisque vous devez utiliser les 
zestes et le jus de ceux-ci. Conservez la partie blanche du 
zeste puisqu’elle donnera l’acidité à votre sirop.  

 
2- Mettez les épices avec les zestes et le jus des agrumes dans 

600ml d’eau dans une poêle. Portez le tout a ébullition puis 
laissez frémir pour 30 minutes couvert. 

 
3- Filtrez le tout puis remettez le liquide dans la poêle.  

 
4- Ajoutez le sucre et laisser dissoudre le tout a feu doux 

pendant 5 minutes.  
 

5- Une fois terminé, laissez le sirop refroidir et embouteillez le. 
Vous pouvez le conserver au réfrigérateur pour une période 
d’un mois. 
 

5- Vous pouvez utiliser l’étiquette fournie pour y inscrire la 
date, les ingrédients et le temps d’infusion.  
 

6- Profitez maintenant de votre Sirop de Tonic avec des amis et/ou 
de la famille. Ajoutez 2/3 quartiers d’agrumes et quelques 
glaçons avec votre eau pétillante préférée et savourez.  

 
*: Nous vous fournissons ici une excellente base de Sirop de Tonic 
qui peut servir de canevas à votre créativité. Nous vous 
encourageons fortement à avoir du plaisir en essayant de créer 
votre propre Sirop de Tonic en ajoutant les épices de votre choix. 
Pensez à quelques fruits séchés pour des notes tropicales, essayez 
les éclats de Cacao pour une bouche plus pâtissière ou pourquoi pas 
de la citronnelle fraiche pour une belle fraicheur en bouche (mon 
préféré). Vous pouvez les ajouter pendant l’infusion de tous les 
épices. Nous vous conseillons d’utiliser entre 5 et 10 grammes selon 
la puissance des aromates utilisés.  
 
**: Vous pouvez ajuster la puissance de votre Sirop de Tonic en 
retirant le mélange d’aromates avant la période conseillée de 30 
minutes ou les infuser plus longtemps en fonction de vos gouts et 
préférences, vous êtes maintenant le Bartender.  
 
 
 


