
Date : 11 fevrier 2020

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564

Journaliste : J.-C.V.

Page 1/1

 

SAINTJAMES4 5240338500505Tous droits réservés à l'éditeur

La cuisine de rue, source
d’inspiration des cocktails

César Debus, vainqueur français du concours « The Bartenders

Society » 2019, a partagé son savoir-faire avec une trentaine de

bartenders. Photo ER/Patrice SAUC0URT

La rhumerie La Plantation a
accueilli ce lundi une master

class destinée à promouvoir
le concours international de
cocktails « The Bartenders

Society », qui se tiendra les
11 et 12 mai, à Paris. Une
trentaine de barmen sont
venus voir à l’œuvre César

Debus, vainqueur français
de l’édition 2019.

epuis 2016, le groupe

La Martiniquaise, com
mercialisant les marques

Saint James et Caraïbos, or
ganise « The Bartenders

Society », un concours in
ternational de cocktails et

de soft cocktails (cocktails

sans alcool) mettant à

l’honneur le métier de bar

man, en prônant le savoir-

faire et la créativité. L’édi

tion 2020 aura lieu les 11 et

12 mai à Paris et rassemble

ra 27 bartenders internatio

naux, dont 18 Français. Les

participants, retenus par un

jury, devront proposer deux

cocktails, l’un avec et l’au

tre sans alcool, en s’inspi
rant de la « street food »

(cuisine de rue) du monde.

« Une expérience
enrichissante »
Afin de promouvoir le

concours, l’organisateur a
choisi pour la première fois

de faire étape à la rhumerie

La Plantation, rue Ray

mond-Poincaré, à Nancy.
L’établissement a accueilli

une master class réunissant

une trentaine de barmen de

Nancy et des environs. L’oc
casion de voir à l’œuvre Cé

sar Debus, le vainqueur

français de l’édition 2019.
« Ce concours demande

beaucoup de travail mais

c’est une expérience très

enrichissante qu’il faut vi

vre une fois dans sa vie »,

confie César, avant de par
tager ses inspirations avec

son auditoire. La première

de ses créations, un « cor

net thaï », est un cocktail
avec rhum blanc « inspiré

du phat thaï, spécialité thaï
landaise à base de piment et

de yuzu, servi dans un cor
net de glace faisant office

de trompe-l’œil ». La deu

xième, un cocktail sans al

cool, trouve son inspiration
dans la recette d’un ke

bab... D’autres master class

sont prévues à Paris, Bor

deaux, Dijon, Lyon, pour

donner envie de participer

au concours. Les inscrip
tions sont ouvertes jus

qu’au 16 mars, sur le site

www.blmhd.com.
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