
   Challenge PERNOD JUNIOR -APEB  
 
N° CANDIDAT : 
      Annonce du cocktail, de sa composition, de sa décoration et proportions  
      en dixièmes ou cl                                                                                                       / 3  

Vérification et essuyage de la verrerie (soit de visu, soit en essuyant)                 / 3 
Préparation de la verrerie et de son shaker, verre à mélange  
     (glaçage, givrage ou autre)                                                                          / 3  

Bonne utilisation ou vérification des produits frais (crèmes, jus) 
     (sentir et mélanger)                                                                                                           / 2  

Présentation des bouteilles  (étiquettes visibles)                                                       / 2 
Ordre d’élaboration du mélange (du moins au plus alcoolisé)                             / 4  
A retiré le surplus d’eau (dans shaker, verrerie, …)                               / 4  
Temps de shakage ou remuage, élégance du geste  (5 à 10 secondes)                       / 2  
Service en escalier  (dès le 1er shake)                                                                              / 4  
Erreur de dosage (nécessite un 2ème shake ou 2ème remuage) (trop court ou                                  

     trop long) (non respect de la recette)                                                                             / 7  
Changement de glace pour un re-shake                                                                       / 3  
Rafraîchissement des compléments (sodas ou autres) dans le shaker et  

     remuage                                                                                                                 / 2  
Bonne utilisation de son matériel (shaker, verre à mélange,  

      cuillère à mélange etc…)                                                                                                  / 2 
Préparation et mise en place de la décoration sur le cocktail  

     (pince, dextérité et propreté)                                                                                          / 2  
Mise sur le cocktail de pailles, sticks ou autres                                                          / 2  
Présentation de son cocktail                                                                                             / 2  
La décoration n’est pas conforme                                           / 4  
Elégance du candidat (tenue, cravate, bijoux, boucles d’oreilles…)                         / 3 

Dextérité technique, prestance devant le jury et le public                              / 2 
Élocution, présentation , sourire                             / 2 

Propreté du plan de travail en technique                              / 2  
 

Erreur de recette  (sur un produit)                                                                (- 60 pts) 
Temps d’exécution du cocktail (temps dépassé : - 1 pt toutes les 30 secondes)                                                     

                                                                                                                                                (……pts) 
         

Erreur de verrerie                                   (- 60 pts) 
Manque de matériel pour exécuter son cocktail                                  (- 10 pts) 
 

Total points          / 60 


