
              

 

Concours de cocktails Hops & Créations  

 

Faites-le avec la bière !  

 

Concours de cocktails à la bière de la SBU Union suisse des barmen avec Kitchen Brew, Allschwil 

(Sygama AG) 

 

  

Barman's Choice, début du printemps 2021 

 

Règles  

Ce concours exclusif est ouvert à tous les membres de l'Union suisse des barmen (SBU), ainsi qu'à 

tous les barmen travaillant dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. La tâche du barman 

est de présenter un cocktail à la bière sur le thème "Hops & Creations". Le nom du cocktail doit être 

en rapport avec le thème 

De plus, le barman explique dans sa motivation les raisons pour lesquelles les cocktails doivent aussi 

se mélanger à la bière et la philosophie de sa boisson. 

Les recettes seront envoyées en ligne avec une photo du cocktail. 

Date de clôture : 7 mars 2021 

 

Toutes les contributions seront mixées puis jugées par le jury d'experts de la SBU Union suisse des 

barmen. 

 



Les barmen qui ont présenté des dix meilleurs cocktails seront invités à défendre leur création en 

personne lors de la finale Hops & Creations le 28 mars 2021 à Kitchen Brew Allschwil. Il n'y a aucune 

possibilité de substitution. 

 

La finale 

• Chaque participant a six minutes pour préparer quatre cocktails de la recette soumise .  

• Les concurrents expliquent la philosophie de leur boisson pendant une minute maximum avant le 

temps de préparation. - Les décorations peuvent être préparées dans l’office pendant 15 minutes 

peu avant l'appel et ne doivent pas contenir d'éléments déjà préparés.  

• Le matériel de travail, les verres et les ingrédients, à l'exception de la Kitchen Brew et des autres 

produits Sygama, doivent être apportés par le concurrent. Tous les matériaux de travail, les 

verres et les tenues ne doivent pas contenir de publicité des entreprises de boissons. 

• Les concurrents seront jugés par un jury technique, un jury de dégustation et un jury spécial qui 

attribuera des points pour le nom du cocktail et la présentation orale.  

• Les participants pourront personnaliser leur tenue en fonction de leur histoire et de leur 

présentation.  

• La recette doit être nouvelle et non publiée auparavant.  

 

La recette 

Quantité du cocktail 6 cl à 39 cl  

- Chaque recette peut comporter au maximum 6 ingrédients (y compris les dashes). Les produits 

doivent être disponibles en Suisse. - Tous les produits du portfolio de sponsors et de supporters de la 

SBU peuvent être utilisés  

- Parmi les six ingrédients, il est permis d'utiliser un ingrédient préparé en interne, dont la 

préparation doit être décrite en détail sur la fiche de recette.   

 

La recette doit comprendre au moins 4 cl d'une des bières suivantes :  

• KITCHEN BREW Wheat Ale, 5.5 vol% (https://www.kitchenbrew.ch/wheatale)  

• KITCHEN BREW Alice in Wonderland NEIPA, 5,6 vol% 

(https://www.kitchenbrew.ch/aliceinwonderlandneipa)  

• KITCHEN BREW IPADIPA, 7.8 vol% (https://www.kitchenbrew.ch/ipadipa)  

• KITCHEN BREW India Dark Ale, 6.5 vol% (https://www.kitchenbrew.ch/indiadarkale)  

- Si un concurrent a besoin d'échantillons de bières, il peut les demander directement à Fabian 

Ehinger de Kitchen Brew : - fabianehinger@sygama.ch  

- Les participants au concours Hops & Creations laissent à la SBU tous les droits des recettes 

soumises.  

- La décision du jury n'est pas contestable.  

 

https://www.kitchenbrew.ch/wheatale
https://www.kitchenbrew.ch/aliceinwonderlandneipa
https://www.kitchenbrew.ch/ipadipa
https://www.kitchenbrew.ch/indiadarkale


LES PRIX  

Il y a des bons à gagner auprès de Sygama AG et de l'Union suisse des barmans SBU, ainsi qu'un  

PRIX SPECIAL pour la présentation la plus originale et la plus intéressante, comprenant le discours, 

l’esthétique du cocktail, le nom du cocktail, éventuellement les vêtements du participant.  
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