
 

 

CONCOURS  

BARTENDER 

 

 

 

 

 

 

Chers professionnels, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter au Salon professionnel REST’HÔTEL & METIERS DE 

BOUCHE de Bourgogne Franche-Comté, qui se tiendra les 20 et 21 Mars 2022.  

 

Pour cette nouvelle édition, le CONCOURS BARTENDER, en partenariat avec SOREDIS LA 

BOURGOGNE, et COCKTAILS ART AGENCY, aura lieu le Lundi 21 Mars. 

 

Très simple :  

1/ Retourner le Bulletin d’Inscription que vous trouverez au verso de ce courrier  

2/ Recevez le Règlement Complet du Concours (Dés réception par nos soins de votre inscription) 

3/ Entrainez-vous à faire votre MEILLEUR COCKTAIL 

4/ Réalisez devant le jury votre chef d’œuvre, le lundi 21 Mars au Salon de DIJON à partir de 

14h00.  

 

VOTRE BADGE VISITEUR : Gratuit, Simple et Rapide !!! 

Gagnez du temps ! Télécharger votre badge en ligne

 
 

 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter au 06 22 17 41 11 ou à 

concourbartender@gmail.com  

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de ce salon de proximité ! 

 

Cédric Dumas, Directeur du salon 



FICHE D'INSCRIPTION AU CONCOURS DE BARTENDER 
Réservé aux bartenders professionnels 

Le lundi 21 MARS 2022 dès 14h 

 La 2eme Edition du concours de Bartender organisé par REST'HOTEL - SOREDIS LA BOURGOGNE et 
COCKTAILS ART AGENCY revient en Bourgogne Franche Comté au Palais des Congres et Exposition de Dijon 
Métropole.

 Cette année encore un jury de Bartenders confirmés sera au rendez vous, pour promouvoir ensemble, vos 
savoirs faire et nos métiers du Bar.

 Des Prix seront remis à chaque participant par nos partenaires.

 Si vous souhaitez participer à la pré-sélection, veuillez compléter et nous retourner la confirmation ci-dessous 
ainsi que vos recettes et fiches techniques  au plus tard le :  07  MARS 2022.  ( cahier des charges ci-joint)

 Par e-mail  à      concourbartender@gmail.com     et pour plus d'infos au    06 22 17 14 11

  Au plaisir de vous compter parmi les participants de ce concours !!! 

 UN METIER UNE PASSION

Nom de l’établissement :__________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

CP :_____________________ Ville :__________________________________________________ 

Contact du Barmaid ou barman-

Nom :_____________________________________  Prénom :____________________________ 

Téléphone :_____________________ Email :__________________________________________ 


