
              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement concours ''Mojito Stylé'' seconde édition 

 
Article 1 

Participation 

La Ligue des Barmen de l'Ouest organise un concours réservé : 

 

Aux professionnels du bar, CQP, et MCB de France. 

 

Le dimanche 20 octobre 2019 au salon Serbotel - Parc des Expositions - Route de Saint-Joseph de Porterie - 

44300 Nantes. 

 

Le concours Mojito Stylé a pour but de mettre en valeur la marque Havana Club dans la réalisation de deux 

recettes de cocktails long drink. 

 

Un cocktail Cancha classique (version du candidat) et un cocktail mojito revisité. 
 

Article 2 

Inscriptions & sélections 

 

Les candidats barmen doivent impérativement s’inscrire avant le 8 octobre 2019, les candidatures sont « 

limitées » les organisateurs pourront s’il le faut procéder à un tirage au sort selon le nombre d'inscription. 

 

Fiche d'inscription à retourner par mail à lbo44.contact@gmail.com ou à déposer au bar le Santeuil café à 

Nantes. 

 

Les sélectionnés seront contactés à partir du 9 octobre 2019. 

 

Article 3 

Déroulement du concours 

 

Arrivée des candidats au stand de la LBO n°443 Hall 4 à 13h00. 

 

13H10 tirage au sort des candidats pour l'ordre de passage 

13H15 Les candidats ont à disposition pour leurs 2 cocktails des produits partenaires imposés sous forme de 

MARCHÉ (fruits, sirops, jus, liqueurs, crèmes, bitters...). Les cocktails seront à créer sur place en 30 

minutes maximum. Le HAVANA CLUB 3 ans (3cl minimum) est le seul alcool de base accepté pour la 

composition du Mojito revisité. 
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Le HAVANA CLUB 7 ans (3cl minimum) est le seul alcool de base accepté pour la composition de la 

Cancha. 

Les cocktails ne pourront pas comprendre plus de 6 ingrédients, y compris les sirops, jus de fruits, les 

gouttes, les traits, fruits pressés ou plantes pilées, les produits laitiers, les œufs, les condiments et sucre. 

Les compositions chaudes sont exclues. 

La verrerie est fournie par les organisateurs. 

Chaque candidat fournit son matériel de bar (shaker, passoire, verre à mélange...) 

Seule la décoration comestible, préparée sur place, est acceptée. La décoration doit impérativement tenir sur 

le verre et se restreindre à ce dernier. 

Les produits sont fournis par les organisateurs du concours. 

Les compositions ‘maison’ type bitter, sirop, jus... sont interdites 

L’utilisation de chalumeau n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité 

Pour un cocktail long drink, de conception personnelle, de 12 à 15 cl, le Havana 3 ans entre obligatoirement 

dans la composition de la recette du mojito revisité pour un volume minimal de 3 cl  

Chaque candidat dispose de 10 minutes pour réaliser 2 exemplaires de leur MOJITO REVISITÉ et 2 

exemplaires de leur CANCHA. En cas d’ex-æquo la note de dégustation prime, il sera procédé un re-shake 

si nécessaire. Toute les recettes de MOJITOS REVISITÉS doivent être de conception originale Les 

candidats devront se présenter dans une tenue correcte ou professionnelle. 

 

14H00 : Par ordre de passage les candidats auront 15 minutes maximum pour la préparation de leurs 

matériels, produits et décorations en office avant de se mettre en place devant le jury. 

 

EVALUATION DES COCKTAILS 

 

Les candidats sont évalués par : 

 

Un jury technique composé de membre de la LBO, professionnels du bar et ou enseignants de bar sur la 

présentation, l’exécution et l’argumentation. 

 

Un jury dégustation composé de professionnel du bar, de représentant de la maison Pernod et membre de la 

LBO pour : l’aspect, l’arôme, le goût et l’arrière-goût. 
 

Article 4 

Droits, Diffusion 

 

La participation à ce concours implique l’abandon de tous les droits sur la recette du cocktail à la LBO et à 

la Société Pernod qui peuvent en faire l’utilisation qui leur plaira à des fins promotionnelles et 

commerciales. Ainsi que la diffusion de photos, vidéo prises le jour du concours. En conséquence, chaque 

candidat cède son droit à l’image et abandonne tout droit d’auteur à la LBO et certifie être l’auteur de sa 

recette. 

Article 5 

Frais de déplacement 

 

Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par la LBO. 

 
Article 6 

Engagement 

 

Le participant au concours « Mojito Stylé » s’engage à respecter le présent règlement ; les décisions du jury 

étant sans appel. 

 

 

 

 



Article 7 

Disqualification 

 

Toute recette non conforme au présent règlement sera automatiquement disqualifiée 

 

Article 9 

Résultat 

 

Les candidats classés de la 1ère à la 3ème place recevront un lot déterminé par les partenaires du concours. 

 

 

 

 

 

 


