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Le Hameau Albert 1er vous présente son premier concours de bar sur le thème de la Chartreuse.

RÈGLEMENT DU CONCOURS

Les candidats devront : 
1.  Répondre à un QCM de culture bar sur le thème « La Chartreuse » ainsi que sur les produits partenaires.
2.  Réaliser deux cocktails short ou long drink en dix minutes (deux exemplaires de chaque cocktail) : 

• un cocktail “création libre” mettant en avant « La Chartreuse », qui devra être présenté dans le dossier d’inscription ; 
• un cocktail “création panier”, composé sur place à partir des produits du banc des partenaires du Hameau Albert 1er.

ORGANISATEURS 
Article 1 : Le mardi 11 décembre 2018, Le Hameau Albert 1er organise, en collaboration avec ses partenaires, Terre Azur, 
Chartreuse Diffusion, France Boisson, CBH, Schweppes premium mixers, Nachtmann et Spiegelau, le Concours Bar-
man au QuartzBar. Le rendez-vous des participants est fixé à 13h00 au Fénil (espace séminaires du Hameau Albert 1er). 
Article 2 : Les organisateurs se réservent le droit de modifier ce règlement jusqu’à la date limite du 1er décembre 2018, 
ainsi que de reporter ou d’annuler cette manifestation en cas de force majeure. Cette décision serait sans appel. 
Article 3 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol pouvant survenir avant, pendant 
ou après le déroulement du concours. 

MODALITÉS 
Article 4 : Ce concours s’adresse aux professionnels du bar et à toute personne de 18 ans et plus.
Article 5 : Pour des raisons d’organisation, la sélection des candidats se fera selon l’ordre d’inscription. Les huit pre-
mières inscriptions seront prises en compte pour la participation au concours. Toutefois, si le nombre de dossiers est 
supérieur, les organisateurs sélectionneront les huit dossiers les plus aboutis. 
Article 6 : Le dossier de candidature devra obligatoirement comporter : 
- la présentation du candidat (parcours et motivation) ;
- la fiche technique du cocktail “création libre” ;
- le questionnaire de participation ;
- le bon de commande des ingrédients partenaires (matrice fournie) ;
- la signature du règlement avec la mention « Lu et approuvé ».
Article 7 : La participation au concours est gratuite. La date limite de dépôt du dossier de candidature est fixée au 15 
novembre 2018 à l’adresse suivante :
Le Hameau Albert 1er

Trophée « Étoiles et Mont-Blanc » 2018
38, route du Bouchet
74400 Chamonix
Par courriel : sommelier@hameaualbert.fr
Article 8 : Les denrées alimentaires et les produits pour les cocktails “création libre” seront à la charge des candidats, 
excepté ceux des partenaires disponibles sur place (ou validés sur le bon de commande). Les ingrédients “fait maison” 
sont acceptés sous condition de présenter leurs recettes complètes. Toutes les techniques de bartending pour la pré-
paration des cocktails sont acceptées.
Article 9 : L’utilisation des ingrédients doit exclusivement être issue de la gamme des produits partenaires (dans le cas 
où les partenaires ont un produit de la catégorie utilisée). Toute autre marque d’alcools (triple sec, gin, cognac…), pu-
rées de fruits, sirops que celles des partenaires sera considérée hors sujet et susceptible d’entraîner la disqualification 
du candidat. 
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Article 10 : Le candidat devra transmettre à l’organisateur son bon de commande des ingrédients partenaires avant le 
15 novembre 2018 afin que ce dernier puisse les lui fournir le jour du concours (page 6 du dossier d’inscription). 
Article 11 : Le candidat autorise les organisateurs à publier les recettes des cocktails et les photos du concours à des 
fins de communication une fois le concours terminé.

DÉROULEMENT

Article 12 : Le concours se déroulera au Hameau Albert 1er. 
L’appel des candidats s’effectuera le mardi 11 décembre 2018 à 13h00. 
13h30 : briefing et ordre de passage ;
14h00 : QCM (salle du Fenil) ;
14h30 : choix des ingrédients ;
15h00 : mise en place des produits sélectionnés en arrière-scène du concours (ordre de passage des candidats par 
tirage au sort) ;
15h30 : début des passages sur scène ;
17h30 : remise des prix au Fenil.
Article 13 : Le concours débutera à 14h00 avec un QCM. Les candidats devront répondre à des questions techniques, 
historiques et de connaissance des produits du bar sur le thème « La Chartreuse ». 
Article 14 : Le concours se poursuivra par le passage au banc des partenaires du Hameau Albert 1er pour sélectionner 
des produits pour la réalisation du cocktail “création libre” composé sur place. Les candidats auront accès à un espace 
pour préparer leur composition pendant 30 minutes. 
Article 15 : Le premier candidat passera sur scène à 15h30 pour l’élaboration de ses cocktails. Les candidats dispo-
seront de 2 minutes de mise en place et 10 minutes d’épreuve. Entre chaque candidat, 3 minutes de nettoyage. 
Article 16 : Au-delà du temps imparti, le candidat recevra des déductions.

ÉPREUVE 
Article 17 : Le concours est axé sur la réalisation de cocktails mettant en avant « La Chartreuse ». Le candidat devra 
donc expliquer sa démarche lors de son épreuve :
• pour le cocktail “création libre”, qui devra être présenté dans le dossier d’inscription ;
• pour le cocktail “création panier”, qui sera composé sur place à partir de produits partenaires imposés. 
Article 18 : Ce même thème sera l’axe du QCM composé de 30 questions en 30 minutes. 
Article 19 : Le candidat est libre de réaliser une carte, un support de présentation de son choix pour mettre en valeur 
ses réalisations. Il pourra également venir avec sa musique (port Jack). 
Article 20 : Une attention particulière sera apportée au service des cocktails ainsi qu’aux aspects importants du métier 
en lien avec la clientèle : l’accueil, la communication, l’échange avec le jury et le public. 
Article 21 : Les candidats auront 3 minutes pour débarrasser et remettre en ordre et dans l’état de propreté initial les 
espaces de travail et de stockage. 
Article 22 : Toute information ou modification complémentaire survenant pendant le déroulement des épreuves doit 
être proposée aux membres du jury et acceptée à l’unanimité. 
Article 23 : Les candidats devront venir avec leur propre verrerie et leur matériel pour le cocktail “création libre”. En re-
vanche, ils devront choisir la verrerie pour le cocktail “création panier” parmi les modèles proposés par nos partenaires 
Spiegelau et Nachtmann disponibles au banc des partenaires (fiches techniques de la verrerie mise à disposition en 
pièce jointe). Suite à votre inscription au concours, vous seront envoyées les fiches de notation ainsi que le descriptif 
des points pris en compte.
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JURY 
Article 24 : Le jury sera composé de 5 personnes :
- PRÉSIDENT DU JURY : Alain GOUSSE, chef sommelier de l’Ousteau de Baumanière (dégustation) ;
- Damien MONESTIER, lauréat Giffard West Cup 2013 (technique) ;
- Christina MONACO, « Brand Ambassador » Schweppes (technique) ;
- Yoann LE FLOCH, chef des bars au Grand Hôtel du Lac (technique) ;
- Personnel de la Grande Chartreuse (dégustation) ;
- Une voix sera également attribuée par le public.

RÉSULTATS

Article 26 : Les résultats seront proclamés à l’issue des épreuves pratiques, le jour même. Le jury est souverain et 
aucune réclamation ne pourra être faite après proclamation du palmarès. 
Sur demande : les fiches de notation seront expliquées aux candidats par les membres du jury et seront redistribuées 
après les épreuves aux candidats. 
Article 27: Le classement déterminera les 3 premiers. Les autres participants seront déclarés 4e ex-æquo et annoncés 
par ordre alphabétique. 
Article 28 : Le candidat vainqueur recevra pour un an le Trophée Étoiles et Mont-Blanc et son cocktail sera à la carte 
du QuartzBar pendant la période hivernale. Chaque candidat recevra un diplôme de participation. En outre, les parte-
naires récompenseront les trois premiers gagnants : 
•  1er prix : un déjeuner ou dîner « Menu de Savoie » avec boissons pour deux personnes au restaurant Albert 1er et des 

cadeaux des partenaires ;
•  2e prix : une « Matinée piscine et déjeuner gourmet » pour deux personnes au restaurant Albert 1er et des cadeaux 

des partenaires ;
•  3e prix : un apéritif au QuartzBar pour deux personnes avec une assiette de tapas et des cadeaux des partenaires.
Article 29 : Un prix spécial « QCM » pourra être attribué si le jury le souhaite pour récompenser une prestation qui aura 
particulièrement était remarquée. 
Article 30 : La participation au Concours Barman implique l’entière acceptation du présent règlement.
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