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Les cocktails des candidats ont été composés avec l’aimable participation des jus de fruits Caraïbos, des sirops Monin et des liqueurs Giffard.

1ER PRIX
TROPHÉE INTERNATIONAL PROFESSIONNELS
Janika Roosimae / ESTONIE 
Cocktail : « Ti Amo »

1ER PRIX
TROPHÉE INTERNATIONAL ÉLÈVES
Lankosz Slawomir / POLOGNE
Cocktail : « Divine Folie »

PRIX JEAN PATOU : 
Alain Gabriel / FRANCE
Cocktail : « Kristin Scott Thomas »

1ER PRIX
TROPHÉE INTERNATIONAL JOURNALISTES
Jaroslaw Zygula / POLOGNE
Cocktail : « Violet Dew »

À l’occasion du centenaire de sa création, la maison Jean Patou a accepté 
avec enthousiasme l’invitation de l’IDAC. « J’ai tout de suite été séduit par 
la proposition de l’interprofession du Calvados, indique Bruno Cottard, Vice-
Président de Jean Patou France. Le Calvados est pour moi une eau-de-vie 
nette et sincère, qui partage avec nous une quête perpétuelle de qualité. Son 
interprétation en cocktails fait la part belle à la création. N’est-ce pas là 
aussi une démarche artistique ? ».

LAURÉATS DES TROPHÉES INTERNATIONAUX 
DES CALVADOS NOUVELLE VOGUE

Plus de détails dans les pages qui suivent

Bruno Cottard,  Thomas Fontaine, créateur parfumeur de la maison Jean Patou et Emmanuelle 
Polle, biographe du grand couturier parfumeur, ont donc observé, goûté et récompensé le cocktail 
représentant le mieux l’esprit Patou.
Il s’agit  du « Kristin Scott Thomas » créé par Alain Gabriel – barman au Cyclamen au Havre – qui 
a séduit notre jury d’exception avec les notes parfumées de pêche, qui rappelle le côté fruité du 
parfum « Que sais-je? »,venues magnifier la base de Calvados de son cocktail.
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FINALE TROPHÉE INTERNATIONAL 
PROFESSIONNELS

1ER PRIX : 
Janika Roosimae / ESTONIE
Barmaid à l’Olympic Casino à Tallinn

3EME PRIX : 
Artur Wawrzyszczak / POLOGNE
Barman pour la société d’évènementiel Artiwa 

2EME PRIX : 
Alain Gabriel / FRANCE - ABF Normandie
Barman du Cyclamen au Havre

« Ti Amo »
Short drink réalisé au shaker

« Living with lavender »
Short drink réalisé au shaker

« Kristin Scott Thomas »
Long drink réalisé au verre

RECETTE
3 cl de Calvados
1 cl de sirop de tarte aux pommes
2 cl de liqueur de Rhubarbe
3 cl de jus de pomme
0,25 cl d’Amaretto

RECETTE
2,5 cl de Calvados
2 cl de liqueur de yaourt
1,5 cl de jus de pomme
1,5 cl de jus de citron
1,5 cl de sirop de lavande

RECETTE
4,5 cl de Calvados 
5 cl de thé glacé pétillant à la pêche
2 cl de sirop de fruits de la passion
0,5 cl de sirop de thé pêche
Quelques gouttes d’Angostura bitter 
(amère concentré)
Une petite pierre de sucre

Cocktail dédié à :

Gianni Versace
« C’était un homme incroyable, il était 
capable d’apporter de la masculinité à 
toute les femmes et de la sensualité à 
chaque homme. Comme lui mon cock-
tail est à la fois très masculin, mais aus-
si très sensuel ! »

Cocktail dédié à :
Sa fiancée !
« Mon idéal, c’est ma chérie. Son expé-
rience et sa sagesse sont représentées 
par le Calvados tandis que son amour 
des fleurs l’est par le sirop de lavande, 
sa fleur préférée. Pour sa sincérité, qui 
parfois mène à des disputes, j’ai choisi 
d’ajouter un ingrédient qu’elle n’aime 
pas : le jus de citron. La première fois 
que j’ai goûté mon cocktail, j’ai fermé 
les yeux et je l’ai vue… »

Cocktail dédié à :

Kristin Scott Thomas
« Pour cette actrice franco-britannique, 
je voulais un assemblage avec le thé, 
en référence à son pays d’origine, et 
j’ai aussi essayé de jouer avec les es-
sences de parfums avec la rose, le twist 
d’orange et le citron. Le sirop de pas-
sion, c’est pour sa passion du cinéma »

Les cocktails des candidats ont été composés avec l’aimable participation des jus de fruits Caraïbos, des sirops Monin et des liqueurs Giffard.
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FINALE TROPHÉE INTERNATIONAL 
ÉLÈVES

1ER PRIX : 
Lankosz Slawomir / POLOGNE

3EME PRIX : 
Bérangère Gautier / BELGIQUE

2EME PRIX : 
Christian Algreen Berger / NORVÈGE

« Divine Folie »
Long drink réalisé au shaker

« Le Melting  »
Short drink réalisé au shaker

« The french Beckham  »
Short drink réalisé au verre

RECETTE
4,5 cl de Calvados
1 cl de liqueur Triple Sec
4 cl de jus de pomme
2 cl de jus de citron frais
2 cl de sirop de Romarin
1,5 cl de sirop d’orgeat

RECETTE
3 cl de Calvados
2 cl de liqueur de gingembre
1,5 cl de jus de citron vert
1 cl de sirop de sucre de canne
1 zeste d’orange

RECETTE
2,75 cl de Calvados
1,25 cl de Vermouth
1,75 cl de sirop de citron vert frais
1 cl de sirop maison à base de berga-
mote, de mandarine, d’anis et d’épices
1 cl de Marasquin (liqueur de cerise)

Cocktail dédié à :
Mila Kunis
« Au premier abord, la combinaison 
de romarin, d’amande, d’orange et de 
pomme peut paraître un peu « sauvage » 
et assez choquante. À vrai dire c’est Mila 
Kunis elle-même, tout comme dans ses 
films, frénétique et surprenante. »

Cocktail dédié à : 
Cécile de France
« J’ai choisi l’actrice Cécile de France tout 
d’abord parce que, malgré son nom, elle est 
belge, mais surtout parce qu’elle fait partie de 
ces personnes qui arrivent à allier simplicité, 
douceur, élégance… avec une petite touche 
d’humour, de piquant et de naturel qui fait tout 
son charme. C’est une femme qui aurait sans 
doute beaucoup plu à Jean Patou ! Le Melting 
est un clin d’œil au film « l’Auberge Espagnol 
» qui m’a fait connaître cette actrice, comme dans ce film j’ai sou-
haité faire se rencontrer des saveurs d’origines variées, pomme de 
Normandie, gingembre d’Inde et agrumes d’Espagne. J’ai souhaité 
faire une Auberge Espagnol des Saveurs, un melting-pot du goût. »

Cocktail dédié à :
David Beckham
« Il y a des parallèles entre Jean Patou 
et David Beckham, ils ont tous deux une 
belle vision de la mode, des parfums 
et de la coiffure. La masculinité et l’art 
d’être model du footballer m’ont beau-
coup inspiré. »

Les cocktails des candidats ont été composés avec l’aimable participation des jus de fruits Caraïbos, des sirops Monin et des liqueurs Giffard.
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FINALE FRANCE TROPHÉE BARMEN 
PROFESSIONNELS

3EME PRIX : 
Charlotte Boidron / ABF Touraine - Poitou 
Barmaid au Bistrot des Deux A à Angers

1ER PRIX : 
Alain Gabriel / ABF Normandie
Barman du Cyclamen au Havre

« Joy’eau »
Short drink réalisé au shaker

« Kristin Scott Thomas »
Long drink réalisé au verre

RECETTE
2,5 cl de Calvados
1,5 cl de crème de pêche de vigne
1 cl de sirop de pomme verte
1 de sirop de concombre
Basilic frais
Menthe fraîche

RECETTE
4,5 cl de Calvados 
5 cl de thé glacé pétillant à la pêche
2 cl de sirop de fruits de la passion
0,5 cl de sirop de thé pêche
Quelques gouttes d’Angostura bitter 
(amère concentré)
Une petite pierre de sucre

Cocktail dédié à :
Philippe Picard, 
son président ABF 
et ancien Chef Barman
« L’évidence est que chaque ingrédient 
de cette recette c’est lui qui me les a 
fait découvrir et aimer. Si j’aime créer et 
réaliser des cocktails je le dois à cette 
personne qui m’a accompagnée, aidée 
et soutenue dans ce métier. J’ai créé ce 
cocktail grâce à lui et pour lui.  »

Cocktail dédié à :

Kristin Scott Thomas
« Pour cette actrice franco-britannique, 
je voulais un assemblage avec le thé, 
en référence à son pays d’origine, et 
j’ai aussi essayé de jouer avec les es-
sences de parfums avec la rose, le twist 
d’orange et le citron. Le sirop de pas-
sion, c’est pour sa passion du cinéma »

2EME PRIX : 
Jérôme Ravard / ABF Bretagne - Pays de Loire
Barman au Duplex à Nantes

« La blonde aux yeux bleus   »
Long drink réalisé au shaker

RECETTE
3,5 cl de Calvados
4 cl de jus d’Aloé Si
3 cl de jus d’Ice Berry
2 cl de jus de citron vert pressé
1 cl de sirop de vanille
1 cl de Curaçao bleu

Cocktail dédié à :
Maryline Monroe
« Le dosage de mon cocktail lui confère 
une légèreté inégalable, tout comme la 
célébrissime photo de Maryline Monroe 
sur la bouche de métro. C’est un cock-
tail glamour et parfumé.»

Les cocktails des candidats ont été composés avec l’aimable participation des jus de fruits Caraïbos, des sirops Monin et des liqueurs Giffard.
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FINALE FRANCE TROPHÉE ÉLÈVES 
EN MENTION COMPLÉMENTAIRE BARMAN

3EME PRIX : 
Océane Patrin / Arcachon

1ER PRIX : 
Lucas Armellini / Illkirch

« La robe rouge  »
Short drink réalisé au shaker

«  Plaisir partagé »
Short drink réalisé au shaker

RECETTE
3,5 cl de Calvados
1,5 cl de liqueur Saint Germain 
1 cl de sirop de cerise griotte
1 cl de jus de citron frais

RECETTE
2 cl de Calvados
2 cl de crème de pomme verte
2 cl de Nectar de Poire
1 cl de sirop de châtaigne

Cocktail dédié à : Lana del Rey
« Lana del Rey reflète avec volupté la garde 
robe créée par le couturier Jean Patou. Muni 
d’une féminité suave et radieuse ; elle res-
pire un parfum rétro. Mon cocktail est un 
sillage féminin, doux et parfumé mêlant le 
fruité à un magnifique bouquet floral sur 
des notes fraîches et pétillantes de citron. Il 
contient un cœur sensuel à la pomme à vous 
envouter, tout comme le physique et la voix 
de Lana del Rey.  »

Cocktail dédié à : Charlize Théron
« Cette femme blonde, séduisante, cra-
quante saura apprécier ce cocktail glamour 
qui donne envie, comme Charlize Théron, de 
croquer la vie à pleine dent. Les notes fruitées 
rappellent le parfum Dior « J’Adore » si bien 
représenté par l’actrice. Une crème au citron 
vert onctueuse et élégante, à l’image de la 
Sud Africaine, viendra raffiner ce cocktail.  »

2EME PRIX : 
Lucie Bonilli / La Roche sur Yon

« Apple Erotica  »
Long drink réalisé au shaker

RECETTE
4 cl de Calvados
2 cl de Cointreau
1 cl de jus de citron
1 cl de jus de gingembre
4 cl de jus de mangue
1 trait de sirop de mangue épicé

Cocktail dédié à : Anne Hathaway
« Dans le film « Le Diable s’habille en Prada 
» Anne Hathaway fait ses preuves dans le 
monde de la mode à force de persévérance, 
tout comme un barman peut espérer se faire 
une place dans le monde de derrière son bar. 
L’actrice est très féminine et sophistiquée, tout 
comme le parfum « Magnifique » de Lancôme 
dont elle est l’égérie en 2008. Cette fragrance 
aux notes épicées révélant une certaine pas-
sion se retrouve aujourd’hui dans l’Apple Erotica avec ses touches 
de gingembre et de sirop épicé. La mangue, quant à elle, rappelle la 
douceur de cette femme. »

Les cocktails des candidats ont été composés avec l’aimable participation des jus de fruits Caraïbos, des sirops Monin et des liqueurs Giffard.
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TROPHÉE INERNATIONAL DES JOURNALISTES

3EME PRIX : 
Michiel Leen / BELGIQUE

1ER PRIX : 
Jaroslaw Zygula / POLOGNE

« Sweet Normandy »
Short drink réalisé au shaker

« Violet Dew »
Short drink réalisé au verre à 
mélange

RECETTE
3 cl de Calvados
2 cl de liqueur de yaourt
1,5 cl d’essence de cannelle
1,5 cl de sirop de noisette
1 cl de crème fraîche

Les cocktails des candidats ont été composés avec l’aimable participation des jus de fruits Caraïbos, des sirops Monin et des liqueurs Giffard.

RECETTE
2,5 cl de Calvados
0,5 cl de liqueur de violette
1 cl de sirop de citron vert
0,5 cl de sirop de Cardamome
4 cl de jus de pomme

Cocktail dédié à : 
Sophie Marceau
« Ce cocktail est à la fois d’une douceur 
tendre, crémeux, plein d’arôme et il se ré-
vèle puissant et épicé. Cela correspond à ce 
que je connais de la superbe femme et ma-
gnifique actrice qu’est Sophie Marceau.  »

Cocktail dédié aux : 
belles ukrainiennes
« Dans la Grèce ancienne la violette était 
considérée comme une fleur sacrée, arri-
vant miraculeusement au printemps. Les 
dictionnaires la décrivent comme un syno-
nyme de fidélité, d’amour, de sérieux, de 
printemps et d’espoir. Dans le langage 
des fleurs, la violette signifie « Je pense 
à toi ». Aujourd’hui je souhaite dire « Je 
pense à vous, les jolies ukrainiennes »  »

2EME PRIX : 
Fabio Bacchi / ITALIE

« Caddy »
Short drink réalisé au shaker

RECETTE
3 cl de Calvados
2 cl d’Americano
1,5 cl de jus de citron frais
1 cl de Mastiha de Chios 
(liqueur de résine)
0,5 cl de sirop de gomme 
(sève d’Accacia)

Cocktail dédié aux : 
femmes méditerranéennes 
« Dans chaque ingrédient le pouvoir du 
soleil fait la différence, et allié au caractère 
doux de la méditerranée, il créé une explo-
sion de style et de glamour. Élégant, curieux, 
parfumé, ce cocktail est comme une femme 
de style. Un style simple et élégant, glamour 
pour une femme ambitieuse, au caractère 
appuyé si besoin. Accessible mais dange-
reuse si vous pensez pouvoir la dominer »


