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Montreuil, 26 mai 2009. Anuman Interactive présente sa nouvelle application dédiée à la préparation de 

cocktails, sur iPhone et iPod Touch. 

Destinée aux barmen amateurs et autres habitués de soirées festives, l’application "Cocktails V.I.P" regroupe 

plus de 200 recettes, classiques et originales, créées et sélectionnées par le mixologiste Fernando Castellon 

(auteur, notamment, du Larousse des Cocktails et du Grand Livre des Cocktails). 

Revendiquant une approche originale, "Cocktails V.I.P" rassemble 12 thématiques orientées autour du goût, 

des saveurs et de la texture des cocktails. Les amateurs découvrent donc de nombreuses recettes à base 

d’agrumes, d’épices, de fruits rouges ou encore de légumes, telles que le Bloody Mary, le Cuba Libre ou le 

Garibaldi. 

Chaque recette rassemble plusieurs informations utiles à la 

préparation, au service ou tout simplement à la 

présentation du cocktail : les outils nécessaires à la 

mixture (shaker, verre higball…), une illustration du 

cocktail, une fiche de préparation interactive (les dosages 

s’adaptent automatiquement en fonction du nombre de 

personnes à servir), son historique… Si la recette convient 

à l’apprenti‐barman, celui‐ci a la possibilité de l’ajouter à 

son « Carré V.I.P » (ses favoris), pour la consulter 

ultérieurement et en quelques clics. 

Une fonction de recherche, très complète, est également 

accessible et permet de chercher un cocktail par nom, par 

classement alphabétique ou en inscrivant le nom de 

plusieurs ingrédients. 

Enfin, une partie dédiée à l’Initiation et la découverte des cocktails retrace les grandes notions relatives au 

mélange des mixtures, aux ingrédients, aux arômes et à l’évolution du Cocktail dans l’Histoire. 

A noter que, lorsque l’utilisateur secoue son iPhone ou son iPod Touch, un "cocktail surprise"  apparaît. 

L’application "Cocktails V.I.P" est disponible sur l’AppStore, dans la catégorie « Style de vie », au prix 

Découverte de 1,59 € TTC l’unité. 

 

" Cocktails V.I.P "  

Prix : 1,59 € 

Taille : 62 Mo 

Lien AppStore : 

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=316211423&mt=8 

Découvrez l’application en détail sur la chaîne Dailymotion : Anuman TV 
http:/ /www.dailymotion.com/video/x9edua_cocktail 2010vip20
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Devenez le roi de vos soirées avec 

l’application Cocktails V.I.P, sur iPhone et iPod Touch 



A propos d’Anuman Interactive 

Créé en 2000, Anuman Interactive SA est l’un des éditeurs de logiciels Grand Public, leader notamment sur les thèmes de 
l’Architecture, du Code de la Route et des Loisirs créatifs. Partie intégrante du groupe Media20

10Participations, Anuman 
Interactive se positionne comme un éditeur innovant et dynamique avec des titres phares dans le monde du jeu vidéo (Trainz, 
Pacific Storm, Prison Tycoon) et sur le marché du ludo20

10éducatif avec les licences Clifford, Casper, Muppet Babies. 

Anuman Interactive est fier de compter sur de nombreux partenaires prestigieux pour appuyer la conception de logiciels 
toujours plus performants : Renault, M6, Hatier, Atari, Système D, ParuVendu… 
Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii, Sony PSP ainsi que des applications sur 
iPhone et iPod Touch. 

Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr 

 

 


