
1. La Coupe Romande de la Swiss Barkeeper Union est 
ouverte à tous les membres de la Swiss Barkeeper 
Union, ainsi qu’à tous les collaborateurs de la gastro-
nomie/hôtellerie en Suisse Romande. 

2. Chaque participant présente sa propre recette origi-
nale d’un cocktail Fancy. 

3. La recette doit contenir une quantité minimale de 6 
cl et une quantité maximale de 39cl. Chaque recet-
te peut contenir au maximum 7 ingrédients (Dashes 
inclus). 

4. Un jury technique ainsi qu’un jury tasting, qui ont été 
séléctionnés par la SBU jugera les participants. 

Les critères: Présentation des drinks, le goût, l’après-
goût, la précision dans le travail, la présentation lors 
du travail, l’apparence du participant/de la participan-
te. Ces critères seront traduits en points. 

5. Chaque participant/-e a sept minutes à disposition 
pour la préparation des Fancy- Cocktails. Le cocktail 
doit être présenté en cinq verres. Un verre sera utili-
sé pour le public, 4 verres seront mis à disposition du 
tasting-jury. Le résultat le plus bas donné par le tas-
ting- jury sera traçé. L’ordre de participation des can-
didats, ainsi que le jury alloué au candidat sera choisi 
avec un tirage au sort / respectivement choisi par la 
Swiss Barkeeper Union. 

6. Le déroulement de la Coupe Romande 2016 sera ex-
pliqué aux participants lors du briefing. 

7. Uniquement des décorations comestibles, prépa-
rées sur places sont admises. La décoration peut 
être préparée sur place pendant 15 minutes lorsque 
le candidat est appelé. Les éléments pour la décora-
tion doivent tous être préparés sur place et ne peu-
vent pas être emportés déjà préparés. 

La décoration ne doit pas donner d’indice sur l’identité 
du candidat. 

Selon les règles de l’IBA, une décoration qui touche 
la partie liquide du cocktail est considérée comme un 
ingrédient de la recette (Garnish). 

Uniquement les jus frais comme le jus de citron vert 
et jus de citron sont admis. Concernant les produits 
laitiers, uniquement le lait, la crème et les oeufs sont 
admis. 

Des ingrédients préparés par le candidat-même ainsi 
que les sprays sont interdits. 

8. Les compétiteurs doivent emporter avec eux leur 
propre matériel de travail, ainsi que les verres. 

Les verres à mesure ainsi que les mixers électriques 
sont admis. 

9. Produits à utiliser: 

Uniquement les produits des Sponsors et Supporters 
officiels de la SBU peuvent être utilisés. Les produits 
des „SBU-Partners“ ne sont pas admis. Veuillez trou-
ver les détails ainsi que la liste des sponsors et sup-
porters SBU sur notre site internet www.barkeeper-
union.ch (Page SBU Sponsoring). 

Tous les produits et verres doivent être emportés par 
les compétiteurs (à part le bourbon Wild Turkey qui se 
trouvera sur place). 

10. Le meilleur cocktail Fancy doit contenir au minimum 2 
cl de Bourbon Wild Turkey 81. Un prix spécial (1 week-
end pour 2 personnes à Milan / train-hôtel-visite de 
Galleria Campari) sera remis au vainqueur. 

11. Le délai d’inscription pour la recette est le 10.11.2016 
à 23:59. Chaque participant qui envoie sa recette 
correcte en respectant ce délai recevra trois points 
supplémentaires. 

12. La Swiss Barkeeper Union veillera à faire respecter ce 
règlement. La décision du jury est incontestable. 

Les recettes et leurs droits de diffusion appartiennent à la 
Swiss Barkeeper Union.
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