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Ce lundi 8 avril, l’auditorium de l’Amirauté-Hôtel de Touques Deauville s’est, le temps d’une journée, transformé en 
paquebot de légende effectuant une traversée New York – la Normandie, avec à son bord, moult personnalités !
Une centaine de barmen, élèves en formation et professionnels aguerris, issus de 14 pays, ont rivalisé d’audace 
et de créativité pour les séduire grâce à un cocktail à base de Calvados de leur composition. Leur motivation ? 
La quête du titre : le prix des 17ème Trophées Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue.

Cette compétition annuelle très prisée, aime à corser le challenge en imposant un thème qui doit inspirer la création d’un cocktail à base de 
Calvados et faire l’objet d’une argumentation orale devant jury. 
Alors que les États-Unis (État de New York) entraient dans la compétition... Alors que Deauville accueille une exposition sur la French Line et ses 
paquebots prestigieux qui reliaient la France aux USA... L’IDAC a proposé à chaque candidat de monter à bord d’un de ces palaces flottants et 
d’imaginer le cocktail à même de séduire la star voyageuse de son choix. Tout comme, Colin Field, chef barman du prestigieux Bar Hemingway 
au Ritz à Paris, et maître de cérémonie de l’événement, aime raconter comment il s’applique à observer les convives qui entrent dans son bar... 
Leur tenue, leur port, leur façon de se mouvoir... Pour concocter un cocktail, à leur image, qui les enchantera. Les candidats étaient invités à 
procéder de même.

Après avoir imaginé... et argumenté !... L’Allemagne et l’Estonie l’ont emporté ! 

Avec « Un doux désir », Martin Weisert de Hambourg remporte le Trophée International des élèves en formation barman. Sa source d’inspiration ? 
Le couple Johnny Depp & Vanessa Paradis, un couple symbole du mariage des cultures de ces deux pays que reliait la traversée en paquebot… 
« Un cocktail de tempérament, à la couleur feu. La liqueur d’abricot pour évoquer la douceur de Vanessa. Une fleur mauve 
d’orchidée pour souligner la grâce de ce couple ». Au final, un délicieux breuvage dans une superbe présentation, un short drink parfumé 
auquel l’arôme de pomme apporte toute sa fraîcheur.

Sigrid SARV quant à elle  – barmaid du Café Moon à Harku Vald en Estonie - a remporté le Trophée  International des barmen professionnels avec 
« Pomme d’Amour », un magnifique hommage à la chanteuse française Édith Piaf : « une composition élégante et gourmande qui illustre 
à merveille la grande générosité de l’artiste ».
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LE CALVADOS SÉDUIT,
ENCORE ET TOUJOURS PLUS DE CLIENTS DANS L’HEXAGONE ET AU-DELÀ !
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L’an passé, l’IDAC a souhaité décerner un prix pour récompenser 
les plus grands ambassadeurs du Calvados à l’international. Ainsi,
« l’Exemplaire Calvados » avait-il été remis à Boris Burtin, Manager 
du restaurant et du bar de l’InterContinental New York Barclay, 
établissement qui affiche près de 80 références de Calvados à sa 
carte ! 

« l’Exemplaire Calvados » 2013 a été décerné ce lundi à 
M. Hiroyuki Takayama, propriétaire du bar « Calvador » de 
Kyoto, dont la carte ne compte pas moins de 250 références 
de Calvados !

Le Calvados, Hiroyuki Takayama l’a découvert il y a 20 ans, alors qu’il 
travaillait dans un bar pour payer ses études d’électronicien.
Depuis, son eau-de-vie préférée a motivé une quinzaine de voyages 
en Normandie. « J’adore me promener dans la campagne normande 
et j’aime encore plus venir rencontrer les producteurs de Calvados 
chez eux. »

Car si le Calvados est bien installé dans son pays d’origine, il exporte 57 % de sa production.

14 PAYS EN COMPÉTITION :

•	 Allemagne
•	 Belgique
•	 Danemark
•	 Estonie
•	 État de New York

•	 Pays-Bas
•	 Pologne
•	 Russie
•	 Suisse

•	 Finlande
•	 France
•	 Italie
•	 Luxembourg
•	 Norvège

De ses échappées normandes il a rapporté de belles bouteilles et quelques superbes millésimes, qu’il achète également auprès des 
importateurs au Japon et dans les salles des ventes à Paris ou ailleurs.
Quant à ses clients, ils ont entre 30 en 50 ans… Une clientèle tant masculine que féminine.
L’une d’elles confiait récemment apprécier déguster un Calvados avant d’aller se coucher… pour faire de jolis rêves.

La province de Kyoto a signé une convention avec la Basse-Normandie. Les Normands disposent donc aujourd’hui d’une très belle 
ambassade dans l’ancienne capitale impériale du Japon.

Cliquez ici pour voir la vidéo sur YouTube
www.youtube.com/watch?v=aRqxbkHLCbc

http://www.youtube.com/watch?v=ApfXNFYOD-0
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1er PRIX : Sigrid SARV 
EBA - Barmaid du Café MOON à Harku Vald (ESTONIE)

2ème PRIX : Alain GABRIEL 
ABF Normandie - Barman du Cyclamen au Havre (FRANCE)

3ème PRIX : Laura SCHÜRCH     
SBU - Barmaid du Café La Cène à Avenches (SUISSE)

« POMME D’AMOUR »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 2,5 cl de Calvados
•	 1,5 cl de liqueur d’abricot
•	 1,5 cl de sirop de tarte aux 

pommes
•	 0,5 cl de jus de citron frais
•	 3 cl de crème fraiche Alma
•	 Saupoudré de cannelle

« SCAT »

Long Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 4,5 cl de Calvados
•	 2,5 cl de bière blanche 

aromatisée
•	 2,5 cl de coulis de framboise
•	 1 cl de sirop fruit de la 

passion
•	 2 cl de sirop de pêche

« HURRICANE MAGIC »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 3 cl de Calvados
•	 1 cl de sirop de jasmin
•	 1 cl de purée fruit de la passion
•	 2 cl de jus de cranberry
•	 1 cl de crème de pêche de vigne
•	 1 pointe de scintillant 

alimentaire

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : ÉDITH PIAF

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : ELLA FITZGERALD

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : JUDY GARLAND

FINALE TROPHÉE INTERNATIONAL PROFESSIONNELS
Résultats des 17èmes Trophées Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue
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FINALE TROPHÉE INTERNATIONAL ÉLÈVES
Résultats des 17èmes Trophées Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue

1er PRIX : Martin WEISERT 
École Hotelfachschule à Hambourg (ALLEMAGNE)

2ème PRIX : Duong DO THAI 
École Vaasa Vocational School (FINLANDE)

3ème PRIX : Kim SCHEID    
École LTH Alexis Heck (LUXEMBOURG)

« UN DOUX DÉSIR »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 3 cl de Calvados
•	 3 cl de jus de pomme
•	 1 cl de liqueur d’abricot
•	 1 cl de blanc d’œuf
•	 0,5 cl de sirop d’amande

« NO REGRET »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 4 cl de Calvados
•	 1 cl de liqueur 43
•	 1 cl de sirop d’érable
•	 0,5 cl de jus de citron vert 

frais
•	 2 cl de jus de pomme
•	 3 pièces de gingembre frais

« RED DIAMOND »

Long Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 4 cl de Calvados
•	 2 cl de liqueur de coco
•	 1 cl de liqueur d’abricot
•	 3 cl de jus de passion
•	 3 cl de jus de canberry
•	 1 cl de sirop d’orange 

sanguine

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : JOHNNY DEPP & VANESSA PARADIS

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : EDITH PIAF

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : CATHERINE ZETA JONES
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1er PRIX : Alain GABRIEL 
ABF Normandie - Barman du Cyclamen au Havre

2ème PRIX : Richard LIGNER 
ABF Aquitaine - Barman de l’Astre aux Notes à Nantes

3ème PRIX : Christopher CHAUVEAU   
ABF PACA - Barman du Sofitel Vieux Port à Marseille

« SCAT »

Long Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 4,5 cl de Calvados
•	 2,5 cl de bière blanche 

aromatisée
•	 2,5 cl de coulis de framboise
•	 1 cl de sirop fruit de la 

passion
•	 2 cl de sirop de pêche

« STORM TEARS »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 5 cl de Calvados
•	 1 cl de liqueur de vanille
•	 1 cl de liqueur de marasquin
•	 1 cuillère de confiture 

d’orange amère
•	 1 trait de bitter Whisky Barrel
•	 2 traits de bitter plum

« SKYFALL »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 4 cl de Calvados
•	 2 cl de Lillet blanc
•	 2 cl de sirop de vanille
•	 1 cl de jus de poire
•	 3 pièces de baie genièvre
•	 1 fève de tonka

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : ELLA FITZGERALD

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : OTIS REDDING

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : DANIEL CRAIG

FINALE FRANCE TROPHÉE BARMEN PROFESSIONNELS
Résultats des 17èmes Trophées Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue
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1er PRIX : Lindsay CAMUS
Lycée Branly – La Roche sur Yon

2ème PRIX : Agnès THIERY 
Lycée Francois Rabelais – Hérouville-Saint-Clair

3ème PRIX : Alexandre BEYOU  
CCI Maine et Loire - Angers

« LE FLANAGAN »

Long Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 3 cl de Calvados
•	 0,5 cl d’Amaretto
•	 5 cl de jus de maracuja
•	 2,5 cl de jus de poire
•	 1 cl de sirop de tarte aux  

pommes

« SEVEN »

Long Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 4 cl de Calvados
•	 3 cl de liqueur de framboise
•	 1 cl de sirop d’orgeat
•	 3 cl de jus de cranberry
•	 Complété avec du ginger-ale

« CALVADORSA DE GALA »

Long Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 3 cl de Calvados
•	 1 trait de sirop de fraise
•	 1 cuillère à soupe de 

compote pomme/poire
•	 1,5 cl de liqueur de 

gingembre
•	 1,5 cl de liqueur de passion
•	 5 cl de tonic agrumes

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : TOM CRUISE

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : BRAD PITT

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : SALVADOR DALI

FINALE FRANCE TROPHÉE ÉLÈVES EN MENTION COMPLÉMENTAIRE BARMAN
Résultats des 17èmes Trophées Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue
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TROPHÉE DES JOURNALISTES
Résultats des 17èmes Trophées Internationaux des Calvados Nouvelle Vogue

1er PRIX : France BOUIS
Shaker à Paris (FRANCE)

2ème PRIX : Daria MAJDA 
Przeglad Gastronomiczny Magazine - PBA (POLOGNE)

3ème PRIX : Stefan KAARBO    
Shaker Magazine et le blog Butlerennet - NBF (NORVÈGE)

« THE LOOK »

Long Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 4 cl de Calvados
•	 1 cl de mandarine Napoléon
•	 2 cl de liqueur de fraise des 

bois
•	 7 cl de jus d’ananas
•	 1 cl de sirop de coco

« LITTLE LADY »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 3 cl de Calvados
•	 1,5 cl de sirop de pêche
•	 4 cl de jus de pomme
•	 1 cl de jus de citron
•	 1 trait d’angostura bitters

« WAVE KISS »

Short Drink élaboré au shaker

Composition : 
•	 3 cl de Calvados
•	 1,5 cl de Cointreau
•	 2 cl de jus de citron
•	 2 traits de peauchauds bitter
•	 2 cl de sirop de sucre
•	 1 cl de blanc d’oeuf

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : LAUREN BACALL

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : EDITH PIAF

CÉLÉBRITÉ CHOISIE : ANGELINA JOLIE


