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Transcription de la vidéo 

                
 
 

Hi, I’m Ginie from ginies[dot]be. On the thirty-first of October, it's Halloween, 

and today I'm gonna show you three beverages you can do at home if you welcome 

some people for a party at Halloween. 

Ok, so here we have some lychees and here we have some blueberries. 

So now I'm gonna show you some decoration you can put into your glasses and 

this is called an eyeball. 

So an eyeball, it's one lychee, so you take one lychee and you have … you take 

one blueberry and you just put the blueberry into the lychee. Ok? 

And now you put that in the freezer for one hour so it will make the lychee more 

consistent, like to have some kind of ice cube. 

So I'm gonna make six or seven of it to have some ice cubes, some eyeball cubes 

in my glass. 

Ok, that's the first one. So you can see just the look of it, that looks fantastic! 

Bonjour, je suis Ginie de ginies[dot]be. Le 31 octobre, c'est Halloween, et 

aujourd'hui je vais vous montrer trois boissons que vous pouvez faire à la maison 

si vous accueillez des gens pour une fête à Halloween. 

Ok, donc ici nous avons des litchis et ici des myrtilles. 

Maintenant, je vais vous montrer une décoration que vous pouvez mettre dans 

les verres. Cela s'appelle "un globe oculaire". 

Donc "un globe oculaire", c'est un litchi, donc vous prenez un litchi et vous avez 

... vous prenez une myrtille et vous mettez la myrtille dans le litchi. D'accord? 

Et maintenant, vous mettez ça au congélateur pendant une heure pour que le litchi 

devienne plus consistant, comme un glaçon. 

Alors je vais en faire six ou sept pour avoir des glaçons en forme de "globes 

oculaires" dans mon verre. 

Ok, c'est le premier. Comme vous pouvez voir, ça a l'air génial! 
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So that will go into the freezer for at least one hour to have a consistent lychee, to 

have a consistent ice cube to put in your glass. 

 

So for this first mocktail for Halloween, which is called Halloween mocktail with 

eyeball, we will need some blackcurrant concentrate syrup, some juice from the 

lychee can and some sparkling water. 

If you would like to have alcohol in it, you can add some vodka too. 

 

So, we will add one portion of blackcurrant syrup, like that. The same portion of 

syrup from the lychee can. 

So you can see the color is really red, black red and some sparkling water. 

 

And so that's it! 

That's your first cocktail! Cheers! 

 

This second beverage is called Blueberry Rickety Eyeball Punch. 

So, for this one, we will need some, well, blueberry juice cocktail but I don't have 

any so I will take my blackcurrant syrup. 

We will need some juice from our lychee can, again! 

Some lime juice. So lime is a green lemon, so I have the content of one lemon in 

here and then some sparkling water but I will change that to tonic water, just to 

have a little change compared to the beverage we have just done. 

So first, we will need to put the lychee. I will put five tablespoons of lychee syrup. 

One, two, three, four, five. 

Then, a bit of my syrup. Then my lemon juice, and then our tonic water. 

Let's check that! 

Nice, nice! And you see that red cool color for Halloween! 

Donc ça va aller dans le congélateur pendant au moins une heure pour avoir un 

litchi consistant, pour avoir un glaçon consistant à mettre dans votre verre. 

 

Donc pour ce premier mocktail d'Halloween, qui s'appelle le mocktail 

d'Halloween avec un globe oculaire, nous aurons besoin de sirop de concentré 

de cassis, de jus de la boîte de litchi et d'eau pétillante. 

Si vous souhaitez y ajouter de l'alcool, vous pouvez également ajouter de la 

vodka. 

Donc on va mettre une portion de sirop de cassis, comme ça. La même portion 

de sirop de la boîte de litchi. 

Vous pouvez donc voir que la couleur est vraiment rouge, noir rouge et un peu 

d'eau pétillante. 

Et c'est tout ! 

C'est votre premier cocktail! À la vôtre ! 

 

Cette deuxième boisson s'appelle Blueberry Rickety Eyeball Punch. 

Donc, pour celui-ci, nous aurons besoin de jus de myrtilles, mais je n'en ai pas, 

alors je vais prendre mon sirop de cassis. 

Nous aurons besoin d'un peu de jus de notre boîte de litchi, encore une fois ! 

Du jus de citron vert. La lime est un citron vert, donc j'ai le contenu d'un citron 

ici et ensuite de l'eau pétillante, mais je vais plutôt utiliser du tonic, juste pour 

changer un peu par rapport à la boisson que nous venons de faire. 

Donc d'abord, il faut mettre le litchi. Je vais mettre cinq cuillères à soupe de sirop 

de litchi. Une, deux, trois, quatre, cinq. 

Ensuite, un peu de mon sirop. Puis mon jus de citron, et enfin notre tonic. 

Goûtons ça! 

Bien, bien! Et vous voyez cette couleur rouge, cool pour Halloween! 
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You can also add some gin if you want to have some alcohol in it and it will taste 

so good for Halloween. 

 

Ok, let's go to the next beverage! 

So, for this third beverage which is called the witch's potion, we will need some 

ginger ale. So you can see it's the famous brand "Canada Dry", which is composed 

of ginger, we will need some lime sherbet, some pineapple juice, and to have the 

cocktail have a more vibrant color, we can use some of this green food coloring to 

make it more green. 

 

So first we gonna put ginger ale in our glass and another half of pineapple juice. 

So you see it's kinda yellow and I will add some green food coloring and we will 

see what it gives. Nice stuff for Halloween! 

 

There! We have a greener beverage! 

Ok! And normally, it will make some foam in the glass - normally! 

Ok, that's making a nice reaction, a kind of Halloween reaction! 

And now we have our decoration, like that! 

Ok! Cheers! 

Mmmm, a nice pineapple taste! That's good! And that looks fantastic! 

 

Now I would like to show you a trick for a glass decoration! 

We have here liquid honey. And to this honey, I will add some red food coloring 

(to this honey). 

Now I'm mixing to have a real dark red. 

So I put my honey in the microwave to have it really liquid, it's easier to work 

with. 

Vous pouvez aussi ajouter un peu de gin si vous voulez avoir un peu d'alcool 

dedans, ça sera vraiment chouette pour Halloween. 

 

Ok, passons à la prochaine boisson! 

Donc, pour cette troisième boisson qui s'appelle la potion de la sorcière, nous 

aurons besoin de soda au gingembre. Vous pouvez donc voir que c'est la célèbre 

marque "Canada Dry", qui est composée de gingembre, nous aurons besoin de 

sorbet au citron vert, de jus d'ananas, et pour que le cocktail ait une couleur plus 

vive, on peu utiliser un peu de ce colorant alimentaire vert pour le rendre plus 

vert. 

Nous allons donc d'abord mettre du soda au gingembre dans notre verre et une 

autre moitié de jus d'ananas. Vous voyez donc que c'est un peu jaune et je vais 

ajouter du colorant alimentaire vert et nous verrons ce que cela donne. C'est très 

bien pour Halloween! 

Voilà! Nous avons une boisson plus verte! 

C'est bien! Et normalement, ça va faire de la mousse dans le verre - normalement! 

Ok, ça fait une réaction sympa, une sorte de réaction d'Halloween! 

Et maintenant, on met notre décoration, comme ça! 

Ok! À la vôtre ! 

Mmmm, un bon goût d'ananas! C'est bon! Et ça a l'air génial! 

 

Maintenant, je voudrais vous montrer un truc pour la décoration du verre! 

Nous avons ici du miel liquide. Et à ce miel, je vais ajouter du colorant 

alimentaire rouge (à ce miel). 

Maintenant, je mélange pour avoir un vrai rouge foncé. 

J'ai mis mon miel dans le micro-ondes pour qu'il soit vraiment liquide, c'est plus 

facile à travailler. 
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When you have your honey really dark red, really really dark red, I have my glass 

like that. 

Now you see the honey really go down the glass and that is [a] really nice 

decoration, I feel. 

So you can make this decoration in advance and then put your cocktail into it. 

 

Wow, that's really cool, I'm really happy about it! 

What do ya think about it? 

 

So here we have finally our three mocktails for Halloween! 

I hope you enjoyed this video and that it gave you some ideas to welcome the 

people for Halloween. 

 

You can find the recipes of these three beverages on my blog. You will find the 

recipe and also all the content of this video written in English and translated in 

French. 

So I will put the link below in the description. 

 

So thank you for watching and for now, we'll say see you next time! 

Bye bye! 

Quand vous avez votre miel vraiment rouge foncé, vraiment vraiment rouge 

foncé, on tremple le verre comme ça. 

Maintenant, vous voyez le miel descendre dans le verre et c'est une très belle 

décoration, je trouve. 

Vous pouvez donc faire cette décoration à l'avance et ensuite y mettre votre 

cocktail. 

Wow, c'est vraiment cool, je suis vraiment très contente du résultat! 

Qu'est-ce que vous en pensez? 

 

Voilà nos trois cocktails pour Halloween! 

J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a donné des idées pour 

accueillir les gens pour Halloween. 

 

Vous pouvez trouver les recettes de ces trois boissons sur mon blog. Vous 

trouverez la recette et aussi tout le contenu de cette vidéo écrite en anglais et 

traduite en français. 

Je mettrai donc le lien ci-dessous dans la description. 

 

Alors merci de votre attention et on se dit à la prochaine! 

Bye bye! 

 


