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Attention, immersion dans une profession méconnue ! 

Pour la 4ème année consécutive, la Barman Cup prend 
ses quartiers à La Réunion. La première formation-
concours de l’île auprès des bartenders, basée sur la 
mixologie, le flair, avec l’utilisation des produits et 
ressources de La Réunion aura lieu du 26 au 29 janvier 
au Coco Beach à Saint-Gilles-les-Bains

Pour cette 4ème édition, le CHR Journal, créateur de 
l’événement, décide d’opérer un retour aux origines 
avec l’américain Jerry Thomas (1830-1885), pionnier du 
cocktail et fondateur de la mixologie, et un retour sur 
la prohibition en 1920 aux Etats-Unis. Préparez vous au 
come back des années folles !

Cette formation s’adresse aux Barmen de l’île qui 
découvriront les dernières techniques de flair et de 
mixology moléculaire. Pour l’occasion, la Barman Cup 
accueille cette année deux formateurs de prestige; 
Germain Canto et Marek Posluszny. Ce dernier n’est 
autre que le meilleur dans son domaine, le Flair, puisqu’il 
a été sacré 5 fois champion du monde ! Les formateurs 
auront pour mission de revisiter les classiques du cocktail, 
et de les moderniser tout en y intégrant les produits de 
La Réunion. Vous ne le savez sans doute pas mais il se 
cache une histoire derrière le verre que vous buvez …

Les gagnants des années précédentes remettront leur 
titre en jeu afin d’élire le barman 974 lors d’épreuve 
devant un jury de professionnels le 29 janvier de 14h à 
17h. Contrairement aux idées reçues, sur les 20 inscrits 
pour cette édition 2015, 6 sont des femmes. Barmen 
attention, les barmaids ont bien l’intention de défendre 
leur place! 

REPERES

Le flair bartending, ou jonglerie de 
bar, est une discipline pratiquée 
par certains barmen et consistant 
à jongler avec des bouteilles, des 
shakers et des verres, afin de 
faire des cocktails d’une façon 
acrobatique et artistique.

La mixologie est l’ Art du mélange 
des boissons pour réaliser des 
cocktails.

A l’occasion de l’événement, le CHR 
Journal réédite le premier livre de 
l’histoire  concernant la boisson 
et les alcools publié aux États-Unis 
par Jerry Thomas. L’ouvrage sera 
numéroté de 0 à 199 et sera offert 
lors de la soirée de clôture et de 
remise des prix, le 29 Janvier au 
Coco Beach. 
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