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GUYANCOURT

Pour gagner, Alex devra
mixer son meilleur cocktail
CRÉER, COMPOSER, mixer un

cocktail a base de
Calvados en fonction d'un

thème prédéfini
Tel était le defi de neuf élevés de
la mention complementaire bar-
man du lycee hôtelier de Saint-
Quentin-en-Yvelmes
C est Alex Dore 19 ans, qui aura
la chance de représenter son eta-
blissement lors de la 20 edition
des Trophees internationaux des
Calvados organises par l'Idac
(Interprofession des appellations
cidncoles) a Caen le 21 mars pro-
chain
Le cocktail du jeune homme pro-
visoirement appelé "Le
Conquérant", a ete sélectionne
par Anne-Pamy Dupont, produc-
trice de Calvados parmi les neuf
qui lui étaient proposes

Un thème sur
Guillaume

le Conquérant
Cette experte en spiritueux a
apprécie l'originalité de son breu-
vage, composée au minimum de

Avec son cocktail "Le Conquérant", Alex représentera le lycee hôtelier le 21 mars,
à Caen, lors des Trophees internationaux des Calvados.

3cldeCalva Le thème qui sera
aussi celui du concours de Caen
était le suivant «Guillaume le
Conquérant vient de rempor-
ter la bataille d'Hastmgs. Quel
cocktail lui offrez-vous ?»
Lin thème pour le moins origma
faisant echo au 950' anniversaire
de cette célèbre bataille nor-
mande
«Je trouvais le thème amu-

sant et décale. Cela nous a
obligés à nous creuser la tête.
Après mûre réflexion, j'ai
donc ajouté de la gelée de
pomme et du cidre a mon
cocktail», révèle Alex, qui avait
également les faveurs de son pro-
fesseur, Romuald Schaeffer «Son
cocktail était le plus convain-
cant au niveau gustatif. Les
élèves sont jugés sur la tech-

nique mais aussi sur l'aspect,
le goût et la corrélation de
leur recette avec le thème
donné rappelle l'enseignant Le
principal intérêt de ce
concours réside dans le fait
qu'ils peuvent se mesurer à
des professionnels et repré-
senter leur lycée au sein d'une
compétition relevée de niveau
international. L'an dernier.

l'une de nos élevés avait par-
ticulièrement bien figuré mais
elle n'avait pas fini première.
Le thème était alors en lien
avec les films tournés à
Deauville, tels que "Les
Parapluies de Cherbourg".»

Face aux
meilleurs
barmen

du monde
Le candidat victorieux participera
tout d'abord a la finale nationale
des élèves MCE (Mention com-
plementaire bannan) a laquelle
participent vingt lycees hôteliers
de France durant la matinée du
21 mars S il I emporte Alex
pourra alors se frotter aux meil-
leurs barmen professionnels du
monde dans l'après-midi
Les criteres de selection seront
avant tout gustatifs et techniques
même si la presentation comp-
tera aussi énormément Tenue
impeccable exigée i

Nicolas Giorgi


