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THE BARTENDERS SOCIETY COCKTAIL

Finale du premier concours
de bartenders par
Saint James et Caraïbos
Les 30 finalistes de The Bartenders Society, le pre-
mier concours de barmen par Saint James et Carai-
bos, montreront l'étendue de leur talent les 11 et
12 avril au mythique Hôtel Molitora Paris, devant un
jury de personnalités du bar français et international
Deux jours dans un cadre exceptionnel rythmes au
son d'un DJ set ou alterneront épreuves, happe-
nings et Masterclass animes par Matthias Giroud
(Chef Barman Monde Groupe Georges V - Buddha
Bar), lan Burrell (Londres) et Antonio Lai (Hong Kong)
ainsi que de nombreuses surprises Le gagnant se
verra remettre un prix de 2 DOO € et ses créations
seront mises en avant auprès des professionnels
et du grand public, dans les etablissements parte-
naires de BLMHD la societe distributrice de Saint
James et Caraibos

Saint James et Caraibos partenaires de la creativite

Saint James, premier rhum pure canne au monde
avec 250 ans d'Histoire, et Caraibos, partenaire du
bar depuis pres de 40 ans avec ses jus et nectars
a destination des cocktails, rendent hommage a la
créativite et aux competences de mixologiedes bar-
men avec le Bartenders Society Contest Dans ce
contest, Caraibos a souhaite inscrire une epreuve
Soft cocktail afin de mettre en lumiere cette offre

devenue centrale dans les etablissements qui se
reinvente aujourd'hui pour creer de réelles expé-
riences de consommation a la hauteur de celles
proposées sur les cocktails alcoolises
Lors de la finale, le jury notera non seulement la
creativite, maîs aussi la qualite d'exécution, la mise
en scene, l'équilibre et le goût du cocktail, le tout
devant permettre au client de vivre une veritable
experience

Les résultats du The Bartenders Society 2016 sont en ligne
sur le blog de Paris Nuit : www. parisnuit-leblog.com


