
 

REGLEMENT DU CONCOURS 

CHARTREUSE® TOQUICIMES EXPÉRIENCE 

 

ORGANISATION DU CONCOURS  

La phase finale du Chartreuse® Toquicimes Expérience se déroulera le vendredi 22 octobre 
2021 au Palais des Sports de Megève, 247 route du Palais des Sports - 74120 Megève, en deux 
parties distinctes, une épreuve en salle et une épreuve sur scène. 

 

DÉROULEMENT DU CONCOURS  

 
1) Epreuve en salle : 

 
L’épreuve en salle se déroulera le vendredi 22 octobre dès 13H45, et comprendra un quizz et 
un travail de recherche sur le cocktail « accord parfait » : 

- Le quizz (noté sur 25 points) : Le quizz sollicitera les connaissances des candidats sur 
la liqueur de Chartreuse® et son histoire, ses relations avec le monde de la 
gastronomie, du bar, de la culture. Mais les candidats devront également mobiliser des 
connaissances sur les plats et chefs emblématiques de la gastronomie française et 
notamment la gastronomie de montagne d’hier et d’aujourd’hui. Ce quizz comprendra 
25 questions, notées sur 25 points. Toute réponse erronée ne sera pas sanctionnée 
par un retrait de points 

 
- Travail de recherche : Les candidats bénéficieront de deux heures pour créer un 

cocktail création en accord avec un plat autour du poisson réalisé par le chef 
Emmanuel Renaut. Ce plat sera dégusté durant la session de travail et les candidats 
devront utiliser les ingrédients mis à disposition dans la salle (alcools, softs, fruits, 
légumes, épices, glace…) pour élaborer leur recette. La verrerie fournie sera issue de 
la série Drink specific de chez Riedel (Rocks, Nick & Nora, sour, Highball, All Purpose & 
mixing glass). La glace sera de type cube plein Hoshizaki. Un ingrédient mystère sera 
imposé et devra être utilisé avec la quantité d’une barspoon au minimum. Aucun 
ingrédient propre au candidat ne sera autorisé, mais il sera possible de réaliser un 
produit maison dans la limite de 6 ingrédients. Le produit en question devra être 
élaboré pendant les deux heures de travail, grâce au matériel mis à disposition 
(centrifugeuse, blender, presse-agrume, plaque à induction) puis remis au directeur 
technique à l’issue de la session de travail. Une fois leur recette finalisée, les candidats 
devront également remplir une fiche technique qui listera les ingrédients ainsi que 
leurs proportions en cl et détaillera la recette du produit maison si le candidat fait le 
choix d’en inclure un à sa recette. 

 



 

À l’issue des deux heures de travail préparatoire, les candidats seront appelés sur scène pour 
présenter leurs deux créations, de 17h00 à 19h00. 

 

2) Epreuve sur scène 
 

Lors de la finale, l’ordre de passage des candidats sera déterminé par un tirage au sort. Chaque 
candidat disposera d’un temps de passage de 15 mn sur scène + 5 mn d’installation en office. 
Lors de son passage, le candidat devra produire deux types de cocktails, pour un total de 8 
verres. 

 

1er cocktail : Cocktail création durable (à réaliser en 4 exemplaires, noté sur 75 points) 
 
Ce cocktail devra être identique en tous points à la recette présentée lors des sélections sur 
dossier. Il devra mettre en valeur les ingrédients locaux et de saison et limiter les déchets 
engendrés par sa production. 
 

La recette devra : 

 

- Comporter un maximum de 6 ingrédients 

- Utiliser un minimum de 3 cl de liqueur de Chartreuse® jaune ou verte traditionnelle, 
ou mélange des deux liqueurs précédemment citées 

- 1 seul produit maison est autorisé (dans la limite de 10 ingrédients) 

- Les éléments de garniture ne comptent pas comme un produit maison. Tout élément 
n’appartenant pas à la décoration du verre (bouchées, tuiles, mignardises) n’est pas 
autorisé 

- Mise à disposition des produits suivants : gamme Chartreuse®, vodka Vertical, gin du 
Mont Blanc de la distillerie de St Gervais, grogue Vulcao, whiskies pur malt de la 
distillerie du Vercors, gamme London Essence, sirops et velours de fruit Matthieu 
Teisseire, vermouth Dolin, Bonal, verjus Bourgoin, verrerie Riedel Drink Specific 
Glassware. 

 

Tous les autres ingrédients et matériels devront être fournis par le candidat. 

 
 
 
 
 
 



 
 
2ème cocktail : Cocktail accord parfait (à réaliser en 4 exemplaires, noté sur 75 points) : 

 

Ce cocktail devra être identique en tous points à la fiche-recette remise au directeur technique 
à l’issue du temps de travail et devra : 
 

- Contenir exclusivement les ingrédients du garde-manger. Aucun produit propre au 
candidat ne sera autorisé 

- Contenir au maximum 6 ingrédients (alcools, jus, softs, sirops…) 
- Contenir au minimum 1 barspoon de l’ingrédient mystère 
- Le candidat a le droit à un produit maison (composé de 6 ingrédients maximum) 

obligatoirement réalisé sur place lors des deux heures de travail en salle 

 

Le non-respect des consignes précédemment citées entraînera l’attribution de pénalités qui 
réduiront la note finale du candidat. Le dépassement du temps de passage sur scène de 15 
mn donnera également lieu à des pénalités. 

 

COMPOSITION DU JURY  

Les candidats seront jugés par un jury professionnel de 4 personnes représentant l’excellence 
du bar et de la gastronomie française et par un jury de 4 personnalités mègevannes. Pour 
chaque notation, la meilleure et la moins bonne note seront retirées du total de points 
attribué à chaque candidat. 

 

CRITERES DE NOTATION  

Certains membres du jury évalueront la technique des candidats à partir d’une grille de 
notation spécifique sur 25 points.  

A l’issue de la série d’épreuves, le candidat bénéficiera de la meilleure note sur un total de 
200 points sera déclaré grand vainqueur du Chartreuse® Toquicimes Expérience 2021 et 
remportera : 

- 1 lot Chartreuse® 
- 1 lot Riedel 
- 1 lot distillerie Guy 
- 1 lot Megève 
- 1 an de cotisation à l’ABF 

 
 
 



 

Idem pour le podium (2ème et 3ème place) qui remportera : 

- 1 lot Chartreuse® 
-  1 lot Riedel 
- 1 lot distillerie Guy 
- 1 lot Megève 

 

RESPONSABILITES 

Les participants reconnaissent accepter les risques inhérents à la pratique de l’activité. Ils 
endossent la responsabilité de tout dommage causé à eux même ou à un tiers lors des 
épreuves et/ou lors de toute activité annexe directement ou indirectement liée au 
déroulement du concours.  

Le comité organisateur prend à sa charge l’hébergement et le repas du soir le 22 octobre. 

Prise en charge des transports des finalistes par Chartreuse® diffusion. 

  

COMMUNICATION  

La communication autour du concours sera réalisée par la Mairie de Megève et ses 
partenaires.  

Les participants autorisent l’organisateur et le comité organisateur à utiliser les noms, 
photographies des réalisations et à publier des recettes et histoires sur les sites et réseaux 
sociaux de Megève et ses partenaires sans que cette utilisation ne lui confère d’autres droits 
que le ou les prix gagnés.  

Ceux-ci avant, pendant et après l’évènement et pour une durée indéterminée.  

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, toutes personnes 
participantes à ce concours, dispose d’un droit d’accès et de rectification pour toutes 
informations le concernant auprès de l’organisateur, sur simple demande adressée à l’adresse 
ci-dessous :  

Mairie de Megève – Service évènementiel – 176 rue de la poste – 74120 MEGEVE  
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

La participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement.  

La Mairie de Megève se réserve le droit d’écourter, de modifier, de reporter et/ou d’annuler 
le présent concours, si les circonstances l’exigent sans que sa responsabilité ne soit engagée.  

 

 



 

Toutes les difficultés pratiques d’application ou d’interprétation du présent règlement seront 
arbitrées en dernier ressort par le comité organisateur.   

Pour obtenir toutes informations complémentaires sur le projet, vous pouvez contacter :  

- L’adresse mail : chartreuse.paris@chartreuse.fr 
- La page Facebook Chartreuse Toquicimes Expérience 
- Falvo Johanny 0672112671 
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