
 d

LES ORIGINES 

Concept:

L’univers du bar est en perpetuelle mutation. C ‘est la raison pour laquelle il y a  4 ans, le 
CHR Journal à été le premier a créer une formation-concours à l’île de La Réunion auprès des                    
bartenders, basée sur la mixologie, le flair, avec l’utilisation des produits et ressources de 
La Réunion. Pour cette 4ème édition, le CHR Journal décide d’opérer un retour aux origines avec 
l’américain Jerry Thomas, 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 !

Les formateurs auront pour mission de revisiter les classiques du cocktail, et de les 
moderniser tout en y intégrant les produits de La Réunion et la mixologie moléculaire.

Car l’histoire qui se cache derrière le verre que vous  buvez influence positivement votre 
perception…

Candidats:

Plus de 20 barmen de l’île seront formés aux dernières techniques de flair et de 
mixology moléculaire,  et les gagnants des années précédentes remettront leur titre en jeu 
afin d’élire le barman 974. 

A l’occasion de l’évènement, 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. 
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Barman Cup 
Déjà la 4ème édition !
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Attention, immersion dans une profession méconnue ! 

Pour la 4ème année consécutive, la 
Barman Cup prend ses quartiers à La 
Réunion.  Parce que l’univers du bar est 
en perpetuelle mutation, le CHR Journal 
a créé il y a 4 ans 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. L’édition 2015 aura lieu du 
26 au 29 janvier au Coco Beach à Saint-
Gilles-les-Bains.

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 for-
mateurs de prestige; Germain Canto et Marek 
Posluszny. Ce dernier n’est autre que le meil-
leur dans son domaine, le Flair, puisqu’il a été sacré 5 fois champion du monde ! Les forma-
teurs 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 …

CANDIDATS

22 barmen de l’île seront formés aux dernières techniques de flair et de mixology molé-
culaire, et les gagnants des années précédentes remettront leur titre en jeu afin d’élire 
le barman 974 devant un jury de professionnels le 29 janvier de 14h à 17h. Le remise 
des prix aura lieu lors de la soirée de clôture le 29 janvier à partir de 20h au Coco Beach.



À l’heure du retour des cocktails en France, seule une approche qualitative, 
contemporaine et créative permet de se démarquer de la concurrence. 
La formation permet au barman d’acquérir les techniques de travail et de 
développer l’esprit d’analyse nécessaire pour comprendre le rôle des ingrédients 
qui permettent d’obtenir des cocktails au goût équilibré.

- Apprendre l’art et la manière de mélanger les cocktails en réalisant un répertoire 
de 20 recettes de cocktails classiques et modernes.
- Maîtriser l’équilibre gustatif et organiser sa créativité à travers l’exécution de 
recettes spécifiques et l’étude des dernières tendances internationales du bar et 
des cocktails.

Par des dégustations comparatives et l’étude des différents processus de 
production, les barmen, pourrons développer leurs capacité à identifier les 
différentes sensations pour mieux répondre aux attentes des consommateurs.
Apprendre les caractéristiques gustatives des spiritueux et des liqueurs, pour 
bien les conseiller et développer l’esprit d’analyse.

L’attitude du professionnel pendant l’élaboration et le service des cocktails 
et boissons est une valeur ajoutée importante pour le consommateur. Celle-ci 
contribue à l’image et l’atmosphère de l’établissement. Le service stylisé est une 
gestuelle moderne qui ajoute un impact visuel dynamique pendant la préparation 
des cocktails.

Cette formation permet d’acquérir un 
répertoire de mouvements pour manipuler 
le matériel, les verres et les bouteilles avec 
rythme et fluidité et ainsi de développer une 
gestuelle moderne et variée, en maîtrisant le 
dosage libre au bec verseur.

Formation
Immersion dans un
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GERMAIN CANTO
Germain, originaire de Lille, découvre sa passion pour le 
bar et apprend le métier en parallèle de ses études. 

C'est à la suite de qualifications et victoires à différents 
concours nationaux, qu'il entame son tour du monde des 
bars. Germain y découvre la culture anglo-saxonne qui 
lui permet de perfectionner sa technique.  Sa nouvelle 
carrière internationale démarre en Australie, au sein du 
plus grand groupe d’hôtellerie/Restauration : Merivale. Il 
collabore à l'inauguration du célèbre Pacha Club, prend en 

charge le Palling's Bar mais c'est avec Mike Enright, fondateur du Barbershop un des meilleurs 
bars à cocktails de Sydney, qu'il confime sa position de Bar Manager. Son parcours se poursuit 
en Inde où il devient à son tour consultant expert pour un groupe hôtelier de luxe. A la fois 
conseillé et formateur, Germain contribue au développement local.

Son trajet à travers les continents continue et s’enrichie également du savoir-faire de bartender 
d’autres cultures. Fort de ces expériences outre-atlantique, en 2011, décide de se dévouer 
entièrement à l’art de la mixologie en créant sa société Sugar&Lemon.

Les formateurs
Immersion dans un

MAREK POSLUSZNY 
1st place - "IBA World Championship", Prague 2013
1st place - "Roadhouse World Open", Londyn 2013
1st place - "Bacardi World Championship", Monaco 2012
1st place - "Roadhouse World Open", London 2012
1st place - "Skyy Global Flair Challenge", London 2012
1st place - "Planet of Bartenders", Kijev 2011
1st place - "Slovenia Flair Open", Ljubljana 2011
1st place - "Bacardi World Flair Championship", Monaco 2011
1st place - "IBA World Cocktail Championship", Warsaw 2011
1st place - "Roadhouse World Open", London 2011
1st place - "Madrid Flair Open", Madrid 2011
1st place - "Paris Flair Open", Paris 2011
1st place - "XV Pan-American Flair Cocktail Contest", Tenerife 
2011
1st place - "Underground Flair League 11", Amsterdam 2011
1st place - "Roadhouse World Flair" London 2010
1st place - "Havana Club Coctail Show", Prague, Czech Republic 2010

Petite partie du palmares de Marek 
Posluszny. L’intéralité est consul-
table à l’adresse suivante : http://
kurs-barmanski.com.pl/osiagniecia.
php?c=11&i=2&l=2

http://kurs-barmanski.com.pl/osiagniecia.php?c=11&i=2&l=2
http://kurs-barmanski.com.pl/osiagniecia.php?c=11&i=2&l=2
http://kurs-barmanski.com.pl/osiagniecia.php?c=11&i=2&l=2


1er Batenders Mixologue de l’histoire, Jerry Thomas est un barman américain.
En tant que pionnier de la tradition des cocktails à travers les États-Unis, il est 
considéré comme le fondateur de la mixologie.

Thomas est né en 1830 à Sackets Harbor. Il apprit son métier à New Haven avant de 
s’embarquer sur un bateau lors de la Ruée vers l’or en Californie. Arrivé en Californie, 

il continua son métier en parallèle d’autres 
activités dont chercheur d’or et directeur 
de minstrel show. Il revint à New York en 
1851, où il devint patron d’un salon situé 
sous le Musée Américain P.T. Barnum, dont 
le propriétaire est Phineas Taylor Barnum, 
homme de spectacle américain : c’est le 
premier des quatre qu’il dirigea durant sa 
carrière new-yorkaise.

Il voyage alors plusieurs années d’hôtels 
en salons, de St. Louis, Missouri, Chicago, 
Illinois, San Francisco, Californie, Charleston 
et La Nouvelle-Orléans en Louisiane. Il 
parcoure l’Europe, donnant son spectacle 
avec un matériel en argent. Sa mise en 
scène spectaculaire lui permit de mettre au 
point les techniques qui deviendront plus 
tard célèbres sous le nom de Flair : jonglant 

avec ses ustensiles, jouant avec des récipients sertis de pierres précieuses, vêtu 

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 !

Une 4ème édition sous le 
signe des années folles

Immersion dans un

À l’« Occidental Hotel » de San Francis-
co, Thomas gagnait 100 $ par semaine, 
c’est-à-dire plus que le Vice-président 
des États-Unis
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de tenues extravagantes et paré de bijoux.

En 1862, Thomas publie le Bar-Tender’s 
Guide, premier livre de l’histoire concernant 
la boisson et les alcools publié aux États-Unis. 
L’ouvrage reprend et référence la tradition des 
mélanges alcoolisés (jusque lors, la tradition 
était exclusivement orale) ainsi que ses propres 
créations. Le livre est réédité plusieurs fois, 
complété de nouvelles créations ou de nouvelles 
boissons.La première édition du guide contenait 
des cocktails tels que le Punch, Brandy Daisy, 
Sour.

Tout au long de sa carrière, Jerry n’eut de cesse 
que développer ses créations. La signature de 
Jerry Thomas, le Blue Blazer fut développé au 
salon de jeux de hasard « El Dorado » à San 
Francisco : enflammer du whisky et le mixer en 
le faisant passer d’un verre à mélange à un autre, 
créant ainsi un arc de flammes. Une légende 
dit qu’un client est entré à « L’El Dorado » en 
s’écriant qu’il voulait « un feu de dieu qui va le 
faire trembler jusqu’au gosier ».

Il retravailla un cocktail du nom de « Martinez » 
pour en faire un produit qui a inspiré le martini 
actuel, et Jerry Thomas affirmait également 
avoir inventé le cocktail Tom & Jerry et l’avoir 
popularisé. Revenu de ces tournées dans sa 
patrie, il devient barman en chef de « L’ Hôtel 
Metropolitan » avant d’ouvrir son bar sur 
Broadway, entre la 21e et la 22e Rue(1866).

Il mourut d’apoplexie à New York et ses funérailles 
eurent un retentissement à travers tous les États-
Unis. Dans sa rubrique mortuaire, le New York 
Times publia que Thomas avait été célèbre dans 
toutes les classes de la population.

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 



Les partenaires

CHR Journal remercie tous ses partenaires 
avec qui il partage, année après année, 

l’aventure Barman cup !
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