
  

L e  b a r  &  n e w s  ?
M a i s  n o n  !

L e  b a r r é  n e w s
Le journal des élèves de la Mention complémentaire barman promotion 2012-2013 du Lycée Escoffier d'Eragny (95)

● Art, cocktails et 
vernissages au lycée : 
de la toile au verre 
(p.4)

● Sélections pour un 
concours entre nous : 
impressions (p.4)

 

● Mumm (p.3), MAF 
(p.2), Biérologie, 
Mixologie (p. 4), 
parlez-vous barman ?

● Concours : on aime 
et ils nous aiment ! 

(p.2 & 3)

 

● De l'Élixir d'Amour (p.2) 
à la machine à cocktail 
(p. 5) : un peu de 
douceur dans un monde 
de « brut » (p.3)

● Rêvez  ! 
Évadez-vous le temps 
d'un cocktail show ou 
dans un bar éphémère 
au côté d'une star (p.6) 
ou encore devenez 
barman virtuel (p.5)

David Boron, Thomas Cassin, Florian Chareau, Thomas Demirci, Felix Duchesne, Ornella 
Gentiluomo, Mathilde Leglaunec, Kevin Payet, Valentin Philippe, Baptiste Piette, Laurie Salles



  

Elixir d'amour
Concours Pineau avril 2013 La Rochelle - 
Concours de cocktails des lycées hôteliers

Les impressions, en quelques mots-clés de Thomas Demirci

Déroulement : « Excellent »
Stress : « Très peu, je me suis entraîné comme une bête de 
concours »
Palmarès : « 2 prix : 1er du classement général et prix de la 
dégustation sur 4 prix ! »
Secret : « Moments d'exception  autour de l'Elixir d'amour »

Essayez (si vous êtes majeur, bien-sûr !)  : 
3,5 cl de Pineau des Charentes rouge

2 cl de Cognac
0,5 cl de grenade

1 cl de jus de Cranberry
Mélanger les ingrédients au shaker. Servir dans un verre à 

cocktail.
Décoration : twist de grenade. 

MCBhttp://www.pineau.fr/index.php?option=com_
content&task=view&id=180&Itemid=43

MAF deviendra MOF ?

Au Lycée Escoffier, les participants ont été : Thomas Cassin, 
Baptiste Piette, Florian Chareau, David Boron, Thomas 
Demirci.
Les épreuves du concours : 
- Dégustation à l'aveugle de 5 produits et un cocktail classique 
international ;
- Réalisation d'un cocktail création avec un panier de produits 
des partenaires, Caraibos, Teisserre, Cartron... ; 
- Création d'un argumentaire autour du cocktail réalisé ;
- Test de verse en cl (1,2,3,4,8 et 4 cl de purée).
Résultats au niveau départemental : 
Florian Chareau : médaille de bronze
Baptiste Piette et Thomas Cassin : médailles d'argent 
David Boron et Thomas Demirci : médailles d'or
Au niveau régional :                 
David Boron : médaille d'argent
Thomas Demirci : médaille d'or
Finale nationale en octobre où, nous espérons tous que 
Thomas Demirci sera sacré MAF de France !!

Mathilde Leglaunec & Thomas Demurci

COCKTAIL DE CONCOURS  
Depuis 2010, les barmen ont obtenu la 
création d'un MOF barman (Meilleur ouvrier 
de France). Cependant, il avait été précédé 
de son « petit frère, MAF (Meilleur apprenti 
de France) a vu le jour. Ce concours réunit 
les apprentis-barmen volontaires du 
département et de la région.

Organisé par l'association des 
professeurs enseignant en bar 
pour la première fois le jeudi 16 
mai 2013, au Lycée Vauban à 
Auxerre, a eu lieu 

le concours des 
Jeunes talents 

du bar 
29 élèves, sélectionnés par tous 
les lycées de France se sont 
affrontés sur les épreuves 
suivantes : la réalisation de deux 
cocktails classiques de la Coupe 
Scott ; l'analyse à l'aveugle d'un 
produit ; la connaissance d'un 
produit du bar ; un écrit. 

Félix Duchesne
du Lycée Escoffier

a remporté la 3e place
et le prix du jury.

Félicitations !
MCB
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Pour en savoir plus :
http://www.hotellerie-restauration.ac-
versailles.fr/spip.php?article2023

Mumm c'est pas pour les mômes !!
Interview de Félix Duschene

MLG : Pourquoi as-tu participé à ce concours ?
FD : Pour approfondir mes connaissances sur le 
champagne et m'enrichir professionnellement

MLG : Ce « concours », qu'est-ce qu'il représente pour 
toi?
FD : J'aime l'enjeu, j'ai le goût du challenge et l'esprit 
de compétition.

MLG : Ton classement ?
FD : Je suis arrivé 1er national sur 14 à la sélection 
et 3ème sur 6 à la finale.

MLG : Comment as-tu vécu la finale?
FD : J'étais très stressé et surtout très impatient d'avoir 
le résultat !

Mathilde Le Glaunec

CONCOURS DE BULLES & DE MOUSSE

Biérologie ? Mixologie ? 
Pas si simple de « parler barman » !

Interview de Baptiste PIETTE au sujet du 8e Concours HEINEKEN

Lors des quarts de finale au Lycée Escoffier, Baptiste s'est qualifié pour 
participer à la demi-finale régionale de Lille de ce concours de biérologie 
(science le bière). Les autres demi-finales régionales se déroulant à 
Marseille, Toulouse, Strasbourg et Rennes. La finale, qui n'a pas eu lieu au 
moment où nous publions, se déroulera à Paris le 16 mai.

TD : Quelles épreuves avais-tu ?
BP : J'avais comme épreuves lors de ce concours : une 
épreuve écrite, une épreuve d'alliance mets &  bières, une 
épreuve de tirage de bière  pression et de service de bière 
bouteille, et pour finir une épreuve cocktail (mixologie).
TD : Pourquoi avoir fait le concours « Heineken » ?
BP : J'ai voulu participer à ce concours pour enrichir mes 
connaissances dans le domaine de la bière.
TD : Est-ce une bonne expérience ?
BP : C'est une très bonne expérience car j'ai pu visiter le site de 
fabrication de la maison Heineken. Ainsi j'ai pu découvrir la 
gamme de cette grande marque.
TD : Comment as-tu géré le stress ?
BP : Après une très grosse épreuve écrite, la tension s'est 
transformée en motivation :-))

Thomas Demirci

Juan Gris
Glass of Beer and Playing Cards
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Un concours, c'est...
stress, surprise, déception...

Quelques témoignages de ce qu'ont 
ressenti les élèves de la MCB d'Escoffier 
lors des sélections internes pour le 
Trophée Espoirs Grand Marnier
Ce concours est réservé aux 
écoles hôtelières. Chaque 
année, les lycées organisent 
des sélections pour envoyer
leur meilleur représentant 
en finale, qui cette année, 
aura lieu à Paris le 13 mai. 

Thomas Demirci 
1ère place 
« Un concours qui s'est déroulé sans stress. 
Rendez-vous pour la finale le 13 mai ! »

Ornella Gentiluomo
2e place 
« J'ai été surprise du résultat çà m'a apporté 
de la confiance en moi. »

Félix Duschene
3e place 
« Quand est-ce que l'on recommence ?! »

Baptiste Piette
4e place 
 « Stressant, content de ma place malgré 
une réalisation qui m 'a semblée très 
moyenne »

Mathilde Le Glaunec
5e place 
« Contente de ma prestation, mon objectif 
était de ne pas arriver dernière »

Florian Chareau 
6e place 
« Beaucoup de pression mais très 
intéressant »

Kevin Payet & David Boron
7e place ex aequo
David : « Satisfait de ma prestation »
Kevin : « Bonne expérience pour les 
prochains concours »

Laurie Sallés
8e place 
« Pas de stress pas étonnée du résultat » 

Thomas Cassin
9e place
« Satisfait je ne suis pas arrivé dernier... » 

Valentin Philippe
1e place
« sans commentaire » :-((

Ornella Gentiiluomo

De l'art à Escoffier ! 
Sur les murs et dans les verres

Cette année, deux artistes ont exposé leurs oeuvres au 
restaurant d'application du lycée. Pour chacun des 
vernissages, nous avons créé des cocktails en 
harmonie avec les peintures de l'une, Catherine 
Zgorecki, et les photos de l'autre, Joseph Jago.
Comment avons-nous travaillé ?
Pour les oeuvres de C. Zgorecki, nous avons 
commencé par un premier balayage visuel des œuvres 
avec notre professeur d'arts appliqués, pour 
comprendre le travail de l'artiste, sa démarche où elle 
voulait nous emmener, ce qu'elle voulait faire passer 
comme émotion. De nos propres émotions (très 
partagées  !) d'une œuvre  à l'autre et d'un  artiste à 
l'autre, nous sommes passés au brainstorming pour 
dégager de nos mots un fil conducteur.
Avec notre professeur de mention bar, nous avons 
associé à ces mots des ingrédients : alcools, jus, 
couleurs, … et après plusieurs essais nous sommes 
tombés d'accord sur le Mineur et le Zgorecki du nom de 
l'artiste.

Pour l'exposition de photographies de Joseph Jago, sur 
le thème souffle et vibration, les bulles nous ont semblé 
évidentes. Nous avons également travaillé la 
scénographie, la mise en scène de l'espace. 

Un travail, qui, associé à celui des Mention 
complémentaire Traiteurs et de leur professeur, a été 
vivement apprécié et admiré par les convives des deux 
festivités et a ému les artistes...

MCB

PUNCH D'INFOS LOCALES
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Une machine pour nous remplacer ? 
Trop sexy !

Le journal du Geek nous annonce la sortie prochaine d'une soit disant machine magique ! Mais qui 
peut imaginer que ce monstre de tuyaux trempant dans des bouteilles et dirigé par une tablette 
numérique puisse un jour remplacer le savoir faire d'un « vrai » barman. Ce qu'ont oublié ces 
programmeurs c'est qu'un cocktail, ce n'est pas seulement 3 ml de ceci et 10 ml de cela, c'est de la 
création, du lien, du contact..., bref, une personnalité !

MCB
Conçu par Party Robotics, Bartendro est 
une machine au look barbare qui pourrait 
bien égayer vos soirées. Divers alcools et 
boissons sont reliés à la machine via des 
pompes. Vous n’avez qu’à commander un 
cocktail précis et la machine le dosera au 
millilitre près. Mieux, elle vous permet 
même de créer vos propres cocktails via 
une interface dédiée.

http://www.journaldugeek.com/
2013/03/07/bartendro-le-robot-barman/

Note 9,5/10
Disponible sur Itunes et Android
Téléchargement gratuit français
Vous pouvez, à tout moment 
rechercher une recette. 
Mais surtout, épatez vos invités 
improvisés grâce à la rubrique 
originale : « dans mon frigo » :-)

LE BAR DU GEEK

Des jeux à essayer 
pour rigoler, pour s'entraîner

→ Jeuxjeuxjeux.fr Barman
→ Bartender World Tour : 

un serious game pour former au métier de barman

Les meilleures applis 
des barmans

Le choix de la rédaction : 
L'atelier cocktail
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Alexander Shtifanov
Barman ou 
jongleur ?

http://www.youtube.com/watch?v=60GJ0dJ1xmE 

Notre publication ne se veut en aucune façon 
une incitation à la consommation d'alcool. 
L'équipe vous rappelle que l'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé.

Bars éphémères 
et égéries

Une nouvelle façon de faire 
le buzz pour les marques !

Cointreau, par exemple, avait 
beaucoup fait parler avec le choix 
de son égérie, la burlesque Dita 
Von Teese  (non, non nous ne vous 
parlons pas de parfum ou de crème 
anti-rides mais bien d'alcool  !)  à qui 
la marque avait d'ailleurs confié la 
déco de son bar éphémère.
D'un genre à l'autre, du sexy au 
gentleman (pas moins sexy 
d'ailleurs), Alexis Mabille, devient la 
nouvelle égérie de ce lieu exclusif 
dont l'ouverture coïncide avec la 
fashion week parisienne où Alexis 
Mabille présentera sa collection...

MCB

SPECTACLE  AU  BAR

Alexander Shtifanov, dix ans d'expérience dans le monde du bar, maitre du «flair» 
(cocktail show), connu depuis son passage à incroyable talent en Ukraine l'année 
dernière et grâce à Youtube où il fait le buzz. Trêve de bla-bla, découvrez-le sur son 
site internet pour en prendre plein la vue. Et... à vos shakers !!!            Thomas Cassin

Responsable de la publication : M. Leboul, proviseur ; Rédactrice en chef : Mme Poulain, 
professeur-documentaliste, assistée de : Mme Chéhady, professeur de Lettres-Histoire, M. Mérin, 
professeur d'arts appliqués ; M. Poyrault, professeur de service et commercialisation spé Bar. 
Rédacteurs : Thomas Demirci, Mathilde Le Glaunec, Thomas Cassin, Baptiste Piette, Ornella 
Gentiluomo.

Images : Les illustrations que nous avons choisies sont libres de droits ou issues des sites des partenaires 
concernés par les articles, nous les en remercions.

Voici ce que dit le Code de la santé publique sur 
les jeunes et l'alcool :

Article L3323-2 : La publicité en faveur des boissons alcooliques 
est interdite dans les publications destinées à la jeunesse.
Article L3323-5 : Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à 
des mineurs des documents ou objets nommant ou représentant 
une boisson alcoolique.
Article L3335-1 : Les établissements scolaires sont des édifices 
protégés autour desquels la création de débits de boissons peut 
être interdite.
Article L3342-1 : Aucune boisson alcoolique ne peut être vendue 
ou offerte à un mineur de moins de 16 ans.
Article L3342-2 : On ne peut servir que des boissons fermentées 
(vin, bière et cidre) à un mineur entre 16 et 18 ans.
Article L3342-3 : Il est interdit de recevoir dans un débit de 
boissons un mineur de moins de 16 ans non accompagné d’une 
personne majeure.
Article L3353-4 : Toute personne faisant boire un mineur jusqu’à 
l’ivresse encourt une peine de prison et une amende et peut être 
déchue de l’autorité parentale. 

Informations extraites de : Nouvelobs.com
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