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TROPHÉES
INTERNATIONAUX
DES CALVADOS
NOUVELLE VOGUE
> COMPÉTITION
INTERNATIONALE
DE CRÉATION
DE COCKTAILS
À BASE DE CALVADOS
22e ÉDITION > 26 MARS 2018
CAEN-NORMANDIE
LES TROPHÉES INTERNATIONAUX
DES CALVADOS NOUVELLE VOGUE SONT LANCÉS...
AVEC DES FINALES À CAEN, LE LUNDI 26 MARS 2018.
L’IDAC, Interprofession des Appellations Cidricoles et les producteurs de Calvados invitent
bartenders professionnels et élèves en formation barman de 15 pays, à mesurer
leurs talents en créant des cocktails à base de Calvados, aussi inventifs que rigoureux.
Plusieurs centaines de barmen et d’élèves dans le monde sont déjà au travail pour imaginer,
composer, mixer et peaufiner la création qu’ils présenteront d’abord dans leur pays,
puis en France, en Normandie pour les finales internationales.

LE THÈME 2018

En quelques années, les légumes
ont triomphé partout. Dans les eaux
plates, les desserts, les boissons.
Même les légumes oubliés ont été
déterrés. On veut du local et du frais.
La Normandie, terre du pommier est
aussi terre maraîchère. Il était donc
naturel que le choix de l’IDAC se porte
sur... les légumes !

LES LÉGUMES

Légumes racines, légumes feuilles ou
légumes fruits... aux candidats de choisir
pourvu qu’ils en intègrent au moins
un dans leur recette. Et de répondre
en cocktails à base de Calvados, au
challenge posé : « Choisissez, mariez,
œuvrez. Racontez-nous le souvenir,
l’envie, le rêve… qui a donné naissance
à votre cocktail. ».

calvadosnouvellevogue.fr
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15 PAYS
EN COMPÉTITION

L’édition 2018 accueille pour la première
fois, la République Tchèque, et salue
le retour de l’Italie. 15 pays au total
engagés dans la compétition.: Allemagne,
Belgique, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Italie, Lettonie, Luxembourg,
Pologne, République Tchèque, RoyaumeUni, Russie, Suède et Suisse.

> 2 MOIS DE PRÉSÉLECTIONS

De janvier à février, chaque pays organise
une journée de présélections, durant
laquelle tous les candidats, bartenders
professionnels et élèves en formation
barman, présentent leur recette et shakent
leur cocktail... Objectif : sélectionner les
deux finalistes, professionel et élève, qui
prendront part en France, aux finales
internationales des Trophées.
Chaque année, les Trophées mobilisent
ainsi plus 500 bartenders dans le monde
autour des 3 appellations normandes :
Calvados, Calvados Pays d’Auge, Calvados
Domfrontais.
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LES PRÉSÉLECTIONS
FRANCE

calvadosnouvellevogue.fr

> BARTENDERS PROFESSIONNELS

1. Les bartenders professionnels français,
ont jusqu’au 2 février 2018 pour s’inscrire
sur le site calvadosnouvellevogue.fr
2. Un comité d’experts du bar sélectionnera
sur recettes, 30 bartenders qui seront
conviés à Paris pour shaker leur création
lors d’une journée de qualification.
3. 12 finalistes rejoindront la Normandie le
26 mars, pour disputer les Finales France
et… pour le meilleur d’entre eux, les Finales
Internationales.

> ÉLÈVES EN FORMATION BARMAN

Avec 20 écoles hôtelières inscrites, c’est
environ 200 élèves qui vont découvrir
les différents Calvados et apprendre à
les travailler en cocktails... de Cannes à
Marseille, en passant par Angers, Rennes
ou encore Amiens, Paris et Auxerre.

ET SI VOUS PASSIEZ DE L’AUTRE CÔTÉ DU COMPTOIR ?

Amis journalistes et des médias, êtes-vous prêts à vivre l’expérience du bar et à
tester vos aptitudes de mixologues ? Pas de pros pour cette compétition mais
des passionnés plus ou moins éclairés, qui se lancent dans l’aventure des cocktails
au Calvados... En amont des épreuves, nous pouvons vous trouver un coach pour
vous aider à remporter le Trophée des Journalistes. Contactez-nous !

Un événement organisé par l’IDAC, Interprofession des Appellations Cidricoles,
en partenariat avec l’Association des Barmen de Normandie et le lycée hôtelier François Rabelais, Ifs.
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