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  Grands verres à shot Cervecita. 6 unités 

 
16.03 €
18.8 USD

Verres à shot. Jeu de 6 unités. 
Ces verres à shot en verre sont décorés avec des motifs très espagnols tels que les pois, les danseuses de flamenco et le
typique taureau bravo espagnol. 
Si vous êtes des plus courageux, osez acheter nos verres à chupitos! 
Après un repas copieux, prenez des digestifs! Versez votre boisson favorite et vous passez une incroyable soirée. 

Un chupito ou shot est un mélange de boissons alcoolisées et non alcoolisées que l'on boit dans de petits verres et d'un trait.
Normalement ils portent des noms curieux et suggestifs, et généralement on mélange des boissons surprenantes.
 
Pour certains c'est une forme idéale de commencer la nuit "caliente" et entre amis, et pour d'autres c'est une forme
amusante de passer une bonne soirée.

Mesures:
Hauteur: 10 ½ cm
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Diamètre: 3 ½ cm.

 Fort 
Coquito: Pippermint y Malibú. 
Rocha: Licor de café y orujo de hierbas. 
Torrente: Whisky y limón. 
Rayo: Whisky y maracuyá. 
T.N.T.: Ginebra y granadina. 
Superbuga: Whisky y piña. 
Kamikace: Tequila y limón. 
Bombero: Tequila y whisky. 
Sangre: Martini rosso, tequila y vodka. 
Bin Laden: Stroh y tabasco. 

Normal
Engonga: Tequila o vodka, coco y fresa. 
Morrón: Cointreau y Baileys. 
Vaca cachonda: Vodka, tequila, ginebra y Blue Tropic. 
Corrida del cielo: Mangaroca, Blue Tropic y vodka. 
Chupito del amor: Grosella, mangaroca, Blue Tropic y vodka. 
Higo: Licor de higo y vodka. 
Cerebrito: Baileys y granadina. 
Corrida de Pitufo: Malibú, vodka y Blue Tropic. 
Mogollón: Granadina, menta y orujo. 
Bichito (en coctelera): Ron, Martini y ginebra (a partes iguales), kiwi, limón, hielo y un sobre de azúcar.

Doux
Buitre: Licor de melón y maracuyá. 
Qué duro es ser vasco: Martini, licor de melocotón, kiwi y limón. 
Xbox 360: Martini, licor de manzana y kiwi. 
Heidi: Licor de fresa y limón. 
Orgasmo: Licor de melocotón y limón. 
Perestroika: Blue Tropic y vodka. 
Pitufo: Pechè y Blue Tropic. 
Moranco: Licor de mora y lima. 
Athletic: Licor de fresa y nata. 
Crucifixión: Martini, lima y granadina.


