
23è ÉDITION 
... Et toujours la même vivace motivation de 
l’IDAC, l’Interprofession des Appellations 
Cidricoles, et des producteurs de Calvados, 
de conforter la connaissance, la notoriété, 
l’interêt, voire l’affection du monde du bar 
pour le Calvados via la dynamique de cet 
événement fédérateur attendu chaque 
année par l’ensemble de la profession.

L’élite des bartenders et des élèves 
en formation barman de 14 pays se 
retrouvera sur la scène du Centre de 
Congrès de Caen le lundi 25 mars 2019, 
pour disputer les finales des Trophées 
Internationaux des Calvados Nouvelle 
Vogue. 
Une journée entière de compétition 
durant laquelle plus de 70 cocktails 
vont être concoctés, mesurés au 
centilitre près, mélangés et shakés avec 
la plus grande rigueur, puis soumis à 
des jurys d’experts, pour couronner les 
meilleures créations à base de Calvados 
et décerner les Trophées de cette 23è 
édition. 
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L’ÉDITION 2019
DES TROPHÉES 
INTERNATIONAUX 
DES CALVADOS 
NOUVELLE VOGUE 
PLACÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA PAIX

RENDEZ-VOUS POUR LES FINALES
AU CENTRE DE CONGRÈS DE CAEN
LE LUNDI 25 MARS 2019
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LE THÈME 2019
Un concours annuel, c’est chaque année 
un nouveau thème de création.
Appellation d’Origine, le Calvados est 
un élément de la culture, du paysage, 
du patrimoine normands. Rien de 
plus naturel de ce fait, qu’il en soit 
également un fervent ambassadeur.
C’est ainsi que chaque année, le 
thème des Trophées Internationaux 
des Calvados Nouvelle Vogue associe 
au Calvados, une actualité, une page 
d’histoire, une facette culturelle liée à 
la Normandie.
La peinture impressionniste, le cinéma, 
la mer... ont ainsi successivement 
motivé la créativité des concurrents.
En 2019, les commémorations du 75è 
anniversaire du Débarquement et la 2è 
édition du Forum Mondial Normandie 
pour la Paix, vont les entraîner sur 

un autre terrain : les bartenders et 
élèves en formation barman sont 
en effet conviés à nous parler de 
la PAIX au travers de leur création. 
Une intervention minime certes sur 
plan international... et cependant le 
témoignage que se rencontrer, se 
découvrir peut permettre de mieux se 
comprendre et pour le moins, de se 
respecter. Le challenge est amibitieux, 
autant dire que les producteurs de 
Calvados sont impatients d’entendre 
les argumentaires et de goûter les 
réalisations !
Les candidats devront apporter 
équilibre et harmonie à leur cocktail 
en associant obligatoirement le 
Calvados, avec un produit (hors 
spiritueux) de leur pays ou de leur 
région.

« Le Calvados se révèle un allié savoureux 
dans les compositions de cocktails. 
Pour les barmen, il est un spiritueux 
formidable qui permet des explorations 
aromatiques infinies. »
Didier Bédu, Président de l’IDAC.

14 pays engagés dans la compétition en 2019 : l’Allemagne, la Belgique, 
l’Estonie, la Finlande, la France, l’Italie, la Lettonie, la Norvège, la Pologne, 

la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Russie, la Suède et la Suisse.
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1. Les bartenders professionnels français, 
soumettent leurs recettes via le site internet 
calvadosnouvellevogue.fr. 
2. Le lundi 25 février, les candidats se 
retrouveront à Paris pour une journée de 
présélection organisée avec les producteurs 
de Calvados et un jury d’experts composé 
de professionnels du bar et présidé par Marc 
Jean, Président de l’Association des Barmen 
de Normandie.
3. Douze finalistes rejoindront la Normandie 
le lundi 25 mars, pour disputer la Finale 
Professionnelle France et… pour le meilleur 
d’entre eux, la Finale Professionnelle 
Internationale.

calvadosnouvellevogue.fr

BARTENDERS PROFESSIONNELS ÉLÈVES EN FORMATION BARMAN
EN FRANCE

L’IDAC et les producteurs de Calvados invitent 
chaque année 20 écoles hôtelières à rejoindre 
le concours. Cela représente environ 200 
élèves en Mention Complémentaire Barman 
pour découvrir les Calvados et apprendre à les 
travailler en cocktails. 
Aire-sur-la-Lys, Angers, Auxerre, Blagnac, 
Caen-Ifs, Cannes, Dinard, Émerainville, Éragny-
sur-Oise, Gérardmer, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, 
Marseille, Nice, Paris, Saint-Cloud, Saint-Nazaire, 
Sucy-en-Brie, Talence et Vénissieux.

www.facebook.com/calvadosnouvellevogue/
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AVANT LES FINALES EN NORMANDIE, 
PLACE AUX PRÉSÉLECTIONS ! 

DANS LES PAYS INVITÉS
Si les finales des Trophées Internationaux des 
Calvados Nouvelle Vogue se déroulent sur une 
journée, la compétition débute bien en amont 
dans tous les pays invités. En effet, de janvier à 
février, chaque pays organise sa propre journée 
de présélections, durant laquelle tous les 
candidats, bartenders professionnels et élèves 
en formation barman, présentent leur recette 

et shakent leur cocktail... qui sont soumis aux 
jurys « technique » et de « dégustation ».

Cette journée dont l’objectif est de 
sélectionner les deux finalistes, professionel 
et élève, qui prendront part aux finales 
internationales en France, peut rassembler 
jusqu’à 60 candidats par pays.

C’est devenu une tradition.
Depuis plus de vingt ans, les producteurs 
invitent les journalistes à concourir afin de 
vivre les Trophées dans la peau d’un barman. 
Un beau défi relevé chaque année par une 
douzaine de journalistes de France et d’ailleurs. 
Contactez-nous si vous souhaitez participer !

LES JOURNALISTES AUSSI !
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C’EST 
+ DE 600 BARTENDERS 
ET ÉLÈVES QUI  SE LANCENT 
DANS LA COMPÉTITION
CHAQUE ANNÉE ET... 
AUTANT DE COCKTAILS 
AU CALVADOS CRÉÉS ET AU

LES TROPHÉES 
INTERNATIONAUX 
DES CALVADOS 
NOUVELLE VOGUE
quelques chiffres

C’EST 
L’ENGAGEMENT DE 
4000 PRODUCTEURS DE 
POMMES À CIDRE
ET DE 360 PRODUCTEURS 
DES 3 CALVADOS AOC : 
CALVADOS, 
CALVADOS PAYS D’AUGE 
CALVADOS DOMFRONTAIS
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C’EST 
+ DE 70 CANDIDATS 
+ DE 120 PROFESSIONNELS 
DU BAR, PRODUCTEURS ET 
JOURNALISTES
RÉUNIS AUTOUR DES CALVADOS

C’EST 
DES AMBASSADEURS
DU CALVADOS,
DES PERSONNALITÉS 
DU BAR ÉLUES EXEMPLAIRES
PAR L’IDAC ET LES PRODUCTEURS
DE TOKYO À NEW YORK EN 
PASSANT PAR HELSINKI ET PARIS
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